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AVERTISSEMENT
Sur cette nouvelle Edition.

J.y OU S avions dj diffrentes di-

tions des (Luvres de M. Rouffeau ;

mais elles toient J dfeclueufes ^

qu'elles ont excit les jufles plaintes
de VAuteur 3 qui les d/avoue ; &
du Public

_, qui n'y retrouve mme
pas toutes les pices qu'il connot de

cet
illufire

Auteur.

On a recueilli dans cette nouvelle

dition , non-feulement tous les Ou-

vrages connus de cet Auteur , mais

beaucoup d'autres qui ne l'toient

pas encore. On a cru aujji devoir y
faire entrer diffrentes critiques que
M. Rouffeau a jug dignes d'une

rponfe ; & , a l'gard de cette mul-
titude de brochures auxquelles fes

Ouvrages ont donn lieu
^ on ne fait



V AVERTISS EMENT,
mention que de celles qui nous ont

paru en mriter la peine.

Quant a la partie typographique 3

on verra aifment qu'on ne pouroit

y apporter plus de foin, La beaut

du papier , la nettet des caractres ,

la fineffe du de(fin 9 le mrite de la

gravure des eflampes , tout concourt

a donner a cette nouvelle dition

toute la perfeclion dont elle toit fuf-

ceptible. Elle ne peut tre ni pius
exacle , ni plus complette ; & dans

celles qu'on pourra faire dformais y

aucune ne contiendra un plus grand
nombre de pices y a moins que l'Au-

teur ne donne de nouveaux Ouvra-

ges. Dans ce cas > fans rien changer
ce recueil > on les imprimerafpra-

rement J & on les placera a la fuite
de cette dition ; ce qui difpenfera
le public d

y
acheter deuxfois le mme

livre
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Sur cette queftion propofe par la mme
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PRFACE-
r OlCl une des plus grandes & des plus
belles queflions qui aientjamais t agi-
tes. Il ne s

3

agit point dans ce dijcours

de ces fubtilits mtaphyjlques qui ont

gagn toutes lesparties de la littrature
_,

& dont les programmes d'Acadmie ne

font pas toujours exempts ; mais il s'agit
d'une de ces vrits qui tiennent au bon-

heur du genre humain.

Je prvois qu'on me pardonnera diffi-

cilement le parti que j'ai of prendre
Heurtant de front tout ce qui fait au-

jourd'hui^'admiration des hommes , je ne.

puis m'attendre qu' un blme univerfel y

& ce n'efi pas pour avoir t honor de

l'approbation de quelques Sages _, qm je
dois compter fur celle du Public. Auffi
mon parti efi-il pris : je ne me foucie pas
de plaire ni aux beaux-efprits j ni aux

gens la mode. Ily aura dans tous les

tems des hommes faits pour tre fubju-

gus par les opinions de leur focit. Tel

fait aujourd'hui l'efprit fort & le philo-

fophe j qui par la mme raifon n'eut t

A i
j



iv PREFACE.
qu'un fanatique du temps de la Ligue. Il

ne
j
aut point crire pour de tels lecteurs

_,

qi and on veut vivre au-del defon fi de.
Un mot encore j & je finis. Comptant

peu fur Vhonneur que j'ai reu ^j'avois^

depuis l'envoi
_, refondu & augment ce

d
}fcours , au point d'en faire , en quelque
manire , un autre ouvrage ; aujourd'hui 9

je me fuis cru oblig de le rtablir dans
l'tat ou il a t couronn. J'y ai feule-
ment jette quelques notes

_,
& laijf deux

add dons faciles reconnottre j & que
l'Ac idmie nauroit peut- trepas approu-
ves. J'aipenf que l'quit j le refpecl &
la resonnoiffance exigeoient de moi cet

vertijjement.
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SUR
CETTE QUESTION:

Si le Rtabtijjemrtt des Sciences & des

Arts a contribu purer les murs,

Decipimur fpecie reEi.

TT

JuE rtabliffement des Sciences Se des

Arts a-t-il contribu purer ou cor-

rompre les murs ? Voil ce qu'il s'agit

d'examiner. Quel parti dois-je prendre
dans cette queftion ? Celui , Meilleurs,

qui convient un honnte-homme qui
ne fait rien 3 Se qui ne s'en, eftime pas
moins.

Il fera difficile , je le fens , d'appro-

prier ce que j'ai dire au Tribunal o.

je
com parois. Comment ofer blmer les

feiences devant une des oins feavantes
l

A
iij
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compagnies de l'Europe , louer l'igno-
rance dans une clbre Acadmie, &C

concilier le mpris pour l'tude avec le

refpet pour les vrais favans ? J'ai vu
ces contrarits , & elles ne m'ont point
rebut. Ce n'eft point la cience que je

maltraite, me fuis-je dit
j
c'eft la vertu

que je dfends devant des hommes
vertueux. La probit eft encore plus
chre aux gens de bien , que l'rudi-

tion aux docles. Qu'ai-je donc redou-

ter ? Les lumires de l'aiemble qui
m'coute ? Je l'avoue : mais c'eft pour
la conftitution du difcours , de non pour
le fentiment de l'orateur. Les Souve-
rains quitables n'ont jamais balanc

ie condamner eux-mmes dans des dif-

euftions douteufes
;
Se la pofition la plus

avantageufe au bon droit , eft d'avoir

a fe dfendre contre une partie intgre
& claire , juge en fa propre caufe.

A ce motif qui m'encourage, il s'en

Joint un autre qui me dtermine : c'eft

qu'aprs avoir foutenu , flon ma lu-

mire naturelle , le parti de la vrit,
quel que foit mon fuccs ,

il eft un prix

qui ne peut me manquer : je le trouve-

rai dans le fond de mon cur.
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PREMIERE PARTIE.

qu'Est un grand & beau fpectacle de

voir l'homme fortir , en quelque ma-
nire , du nant par fes propres efforts

;

difiper, par les lumires de fa raifon,

les tnbres dans lefquelles la nature

I'avoit envelopp \
s'lever au-defus

de foi-mme
j
s'lancer par l'efprit juf-

ques dans les rgions clefces
; parcou-

rir pas de gant , ainfi que le foleil ,

la vafte tendue de l'univers
j &, ce qui

eft encore plus grand Se plus difficile,

rentrer en foi pour y tudier l'homme
c onnorre fa nature , fes devoirs &c

fa fin. Toutes ces merveilles fe font re-

nouvelles depuis peu de gnrations.
L'Europe toit retombe dans la bar-

barie des premiers ^.ges.
Les peuples

de cette partie du Monde aujourd'hui
fi claire , vivoient, il y a quelques
ficels , dans un tat pire que l'igno-
rance. Je ne fais quel jargon feienti-

fique, encore plus mprifable que l'igno-
rance , avoir ufurp le nom du favoir ,

& oppofoit fon retour un obflacle

A iv
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prefque invincible. Il falloir une rvo-
lution pour ramener les hommes au

feus commun
;
elle vint enfin du ct

d'o on l'auroit le moins attendue. Ce
fut le ftupide Mufulman , ce fut l'ter-

nel flau des lettres , "qui les fit rena-

tre parmi nous. La chute du trne de

Conftantin porta dans l'Italie les d-
bris de l'ancienne Grce. La France

s'enrichit fon tour de ces prcieufes

dpouilles. Bien-tt les fciences fuivi-

rent les lettres
}

l'art d'crire fe joi-

gnit l'art de penfer j gradation qui pa-
rot trange 6\r qui n'eft peut-tre que

trop naturelle
\

de l'on commena
fentir le principal avanrage du commer-
ce des Mufes , celui de rendre les hom-
mes plus fociables , en leur infpirant le

defir de fe plaire les uns aux autres par
des ouvrages dignes de leur approba-
tion mutuelle.

L'efprit a fes befoins , ainfi que le

corps. Ceux-ci font les fondemens de la

focit , les autres en font l'agrment.
Tandis que le gouvernement & les

loix pourvoient la sret 6v au bien-

tre des hommes affembls , les fcien-

ces , les lettres & les arts , moins def-

potiques & plus puiifans peut -tre,
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tendent des guirlandes de fleurs fur

les chanes de fer dont iis font chargs,
touffent en eux le fentiment de cette

libert originelle pour laquelle ils fem-

bloient tre ns , leur font aimer leur

efclavaoe , & en forment ce qu'on ap-

pelle des peuples polics. Le befoin

leva les trnes
j
les fciences de les arts

les ont affermis. Puiffances de la terre ,

aimez les talens , c protgez ceux qui
les cultivent *. Peuples polics , culti-

vez-les : heureux efclaves ,
vous leur

devez ce got dlicat Se fin dont vous

vous piquez
-

y
cette douceur de caracte-

* Les Princes voient toujours avec plaifr le

got des arts agrables & des fuperHuits , dont

l'exportation de l'argent ne rfulte pas, s'ten-

dre parmi leurs fujets. Car, outre qu'ils les nour-

rifent ainfl dans cette petiteife d'ame fi propre
la fervitude

,
ils favent trs bien que tous

les befoins que le peuple fe donne, font autant

de chanes dont il le charge. Alexandre ,
vou-

lant maintenir les Ichtliyophascs dans fa d-
pendance , les contraignit de renoncer a la p-
che ,

c de fe nourrir des alimens communs aux:

autres peuples : & les fauvages de l'Amrique,
qui vont tout nuJs , & qui ne vivent que du

produit de leur chafTe , n'ont jamais pu tre

dompts. En effet
, quel jou^ impoferoit-on

des nommes oui n'ont befoin de rien ?

A v
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re Se cette urbanit de murs qui ren*

dent parmi vous le commerce fi liant Se

fi facile : en un mot , les apparences de

toutes les vertus 3 fans en avoir aucune.

C'eft par cette forte de politeiTe ,

d'autant plus aimable qu'elle affecte

moins de fe montrer , que fe diftingue-
rent autrefois Athnes Se Rome , dans

les jours 11 vants de leur magnificence
& de leur clat : c'efl par elle 3 fans

doute 3 que notre ficle Se notre nation

l'emporteront fur tous les temps Se fur

tous les peuples. Un ton philofophe
fans pdanterie , des manires naturelles

Se pourtant prvenantes , galement

loignes de la rufticit Tudefque Se

del pantomime Ultramontaine,- voil,

les fruits du got acquis par de bonnes

tudes , Se perfectionn dans le com-
merce du monde.

Qu'il feroit doux de vivre parmi
nous ,

fi la contenance extrieure toit

toujours l'image des difpofitions du
coeur

}
fi la dcence toit la vertu

;

nos maximes nous fervoient de rgles j
fi

la vritable philofcphie toit infpara-
be du titre de philofophe ! Mais tant

de qualits vont trop rarement enfem-

ble 5 c la vertu ne marche gure es
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fi grande pompe. La richefle de la pa-
rure peut annoncer un homme opu-
lent 5 & fon lgance un homme de

got j
l'homme fain 8c robufte fe re-

connat d'autres marques : c'eft fous

l'habit ruftique d'un laboureur, 8c non

fous la dorure d'un courtifan, qu'on trou-

vera la force 8c la vigueur du corps. La

parure n'eft pas moins trangre la

vertu , qui eftla force & la vigueur de

feme. L'homme de bien eft un athlte

qui fe plat combattre nud : il m-
prife tous ces vils ornemens qui gne-
roient l'ufage

de fes forces, Se dont la

plupart n'ont r invents que pour ca-

cher quelque difformit.

Avant que l'art et faonn nos ma-

nires , Se appris nos paflions
*

parler
un langage apprt , nos murs toienc

rufeiques , mais naturelles
j
8c la diff-

rence des procds annonoit au pre-
mier coup-d'il celle des caractres.

La nature humaine , au fond
.,
n'toit pas

meilleure
j
mais les hommes trouvoienc

leur fcurit dans la facilit de fe p-
ntrer rciproquement ;

8c cet avanta-

ge , dont nous ne fentons plus le pris ,

leur pargnoit bien des vices.

Aujourd'hui que des recherches plus
A vjj
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fubtiles , Se un got plus fin , ont r-
duit l'art de plaire en principes , il r-

gne dans nos murs une vile & trom-

peufe uniformit , &: tous les efprits
femblent avoir t jettes dans un m-
me moule : fans cefTe la piteiTe exi-

ge , la bienfance ordonne : fans cefe

on fuit des ufages , jamais fon propre

gnie. On n'ofe plus parotre ce qu'on
eit

;
& dans cette contrainte perp-

tuelle , les hommes , qui forment ce

roupeau qu'on appelle focit , placs
dans les mmes circonftances , feront

tous les mmes cliofes , fi des motifs

plus puiffans ne les en dtournent. On
ne faura donc jamais bien qui l'on

a affaire : il faudra donc , pour conno-
tre fon ami , attendre les grandes oc-

calions
y
c'eft--dire , attendre qu'il

n'en foit plus temps , puifque c'eft pour
ces occasions mmes qu'il et t efTen-

tiel de le connotre.

Quel cortge de vices n'accompa-

gnera point cette incertitude ? Plus d'a-

mitis finceres , plus d'eftime relle,

plus de confiance fonde. Les foup-
ons , les ombrages 3 les craintes , a

froideur 5 la rferve 3
la haine , la tra-

hifon ? fe cacheront finis celle fous ce

voile uniforme & perfide de politelTe >
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fous cette urbanit fi vante que nous

devons aux lumires de notre ficle.

On ne profanera plus par des juremens
le nom du Matre de l'univers

}
mais

on Pinfultera par des blafphmes , fans

que nos oreilles fcrupuleufes en foient

ofFenfes. On ne vantera pas fon pro-

pre mrite
,
mais on rabaiifera celui

d'autrui. On n'outragera point groiie-
rement fon ennemi , mais on le calom-
niera avec adref. Les haines nationa-

les s'teindront , mais ce fera avec l'a-

mour de la patrie. A l'ignorance m-
prife on fubftituera un dangereux Pyr-
rhonifme. Il y aura des excs profcrits ,

des vices dshonors
j
mais d'autres fe-

ront dcors du nom de vertus
j

il fau-

dra ou les avoir , ou les affecter. Van-
tera qui voudra la fobrit des fages du

te-mps ; je n'y vois > pour moi, qu'un ra-

finement d'intemprance autant indigne
de mon

loge que leur artihcieufe fim-

plicit %

* J'aime , dit Montagne , contefier & dif-
courir . mais cefi avecpeu a hommes, &pourmoi*
Car de fervir dejpeclacje aux grands 3 h faire a
i'envi parade de fon efprit & de fon caquet , je
trouve que c*efi un mtier tres-mfant a un hom-
me d'honneur. C'eft ceui de tous nos beaux ef-

prit s, hors un.
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Telle eft la puret que nos murs

ont acquife. C'eft ainfi que nous fom-

mes devenus gens de bien. C'eft aux

lettres, aux fciences & aux arts re-

vendiquer ce qui leur appartient dans

un il falutaire ouvrage. J'ajouterai feu-

lement une rflexion
}

c'eft qu'un ha-

bitant de quelques contres loignes ,

qui chercheroit fe former une ide
des murs Europennes , fur l'tat des

fciences parmi nous , fur la perfection
de nos arcs

, fur la bienfance de nos

fpectacles , fur la politeffe de nos ma-
nires , fur l'affabilit de nos difcours ,

fur nos dmonftrations perptuelles de

bienveuillance, 8c fur ce concours tu-

multueux d'hommes de tout ge Se de

tout tat,. qui femblent emprefles , de-

puis le lever de l'aurore jufqu'au cou-

cher du foleil , s'obliger rciproque-
ment

;
c'eft que cet tranger , dis-je ,

devineroit exactement de nos murs
le contraire de ce qu'elles font.

O il n'y a nui effet, il n'y a point
de caufe chercher

}
mais ici l'effet eft

certain , la dpravation relle ,
c nos

mes fe font corrompues , mefure

que nos fciences Se nos arts fe font

avancs la perfection. Dira-t-on que
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c'eft un malheur particulier a notre ge ?

Non , Meilleurs
;

les maux caufs par
notre vaine curiofit font aufl vieux

que le Monde. L'lvation Se l'abaif-

fement journalier des eaux de l'ocan

n'ont pas t plus rgulirement aiFujet-

tis au cours de l'aftre qui -nous claire

durant la nuit , que le fort des murs
Se de la probit , au progrs des fcien-

ces Se des arts. On a vu la vertu s'en-

fuir mefure que leur lumire s'levoic

fur notre horizon , Se le mme phno-
mne eft obferv dans tous les temps
Se dans tous les lieux.

Voyez l'Egypte , cette premire
cole de l'univers*j ce climat fi fertile

fous un ciel d'airain , cette contre c-
lbre , d'o Sfoftris partit autrefois

pour conqurir le Monde. Elle devient

la mre de la philofophie Se des beaux

arts
\
Se , bien-tt aprs , la conqute de

Cambife
; puis celle des Grecs , des

Romains , des Arabes 3 Se enfin des

Turcs.

Voyez la Grce , jadis peuple 'de

hros , qui vainquirent deux fois l'Aile
;

Tune devant Troye , Se l'autre dans

leurs propres foyers. Les lettres naif*



i6 (S u r r e $

fantes n'avoient point encore port la

corruption dans les curs de fes nabi-

tans : mais le progrs des arts ,
la dif-

folution des murs & le joug du Ma-
cdonien fe fuivirent de prs , & la

Grce , toujours favante, toujours vo-

luptueufe , & toujours efclave , n'prou-
va plus dans {es rvolutions que des

changemens de matres. Toute l'lo-

quence de Dmofthne ne put jamais
ranimer un corps que le luxe &c les arts

avoient nerv,
C'eft au temps des Ennius &: des T-

rences que Rome, fonde par un Ptre ,

Se illuftre par des laboureurs , com-
mence dgnrer. Mais aprs les

Ovides , les Catulles , les Martials , 6c

cette foule d'auteurs obfcnes , dont

les noms feuls allarment la pudeur ,

Rome , jadis le temple de la vertu ,

devient le thtre du crime , l'oppro-
bre des nations , & le jouet des Bar-

bares. Cette capitale du Monde tombe
enfin fous le joug qu'elle avoit impof

tant de peuples , & le jour de fa chute

fut la veille de celui o l'on donna
l'un de fes citoyens le titre d'arbitre du
bon o-out.

Que dirai-je de cette mtropole de
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l'Empire d'Orient, qui, par fa pofition,
fembloit devoir Terre du Monde en-

tier
j
de cetafyle des fciences & des

arts profcrits du refte de Europe , plus

peut-tre par fagefTe que par barbarie ?

Tout ce que la dbauche & la corrup-
tion ont de plus honteux

}
les trahi-

fons , les aiTaflinats & les poifons , de

plus noir; le concours de tous les cri-

mes , de plus atroce : voil ce qui for-

me le tiiu de l'hiftoire de Conftantino-

ple : voil la fource pure d'o nous font

manes les lumires dont notre ficie

fe glorifie.

Mais pourquoi chercher dans des

temps reculs des preuves d'une vri-
t dont nous avons fous nos yeux des

tmoignages fubiiltans. l eft en Afie

une contre immenfe ,
o les lettres

honores conduifent aux premires di-

gnits de l'Etat. Si les fciences pu-
roient les murs ,

fi elles apprenoient
aux hommes verfer leur fang pour la

patrie ,
fi elles animoient le courage ,

les peuples de la Chine devroient tre

fages, libres & invincibles. Mais s'il n'y
a point de vice qui ne les domine , point
de crime qui ne leur foit familier

;
fi

les lumires des Minires , ni la pr-
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tendue faeeffe des loix . ni la multi-

tude des habitans de ce vafte Empire
n'ont pu le garantir du joug du Tar-

tare ignorant & greffier , de quoi lui

ont fervi tous les favans ? Quel fruit

a-t-il reriu des honneurs dont ils font

combls ? Seroit-ce d'tre peupl d'ef-

claves &c de mchans ?

Oppofons ces tableaux celui des

murs du petit nombre de peuples ,

qui , prfervs de cette contagion des

vaines connoiiTances , ont par leurs ver-

tus fait leur propre bonheur <k l'exem-

ple des autres nations. Tels furent les

premiers Perfes , nation finguliere chez

laquelle on apprenoit la vertu , comme
chez nous on apprend la feience

j qui

fubjugua l'Aile avec tant de facilit,
de qui feule a eu cette gloire , que l'hif-

toire de fes inftitutions ait paiT pour
un roman de philofophie : tels furent

les Scythes , dont on nous a lailT de f

magnifiques loges : tels les Germains,
dont une plume , aiTe de tracer les

crimes c les noirceurs d'un peuple ins-

truit , opulent c volup'ueux , fe fou-

lageoit peindre la (implicite , l'inno-

cence Se les vertus : telle avoit t

Rome mme dans les temps de fa pai~
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vret Se de fon ignorance : telle enfin

s'eft montre jufqu' nos jours cette

nation ruftique ,
fi vante pour fon cou-

rage , que l'adverfit n'a pu abattre
;
8c

pour fa fidlit , que l'exemple n'a pu
corrompre *.

Ce n'eft point par fmpidit que ceux-

ci ont prfr d'autres exercices ceux
de

l'efpit. Ils n'ignoroient pas que dans

d'autres contres des hommes oififs paf-
foient leur vie difputer fur le fou-

verain bien , fur le vice 3c fur la ver-

tu
, & que d'orgueilleux raifonneurs ,

fe donnant a eux-mmes les plus grands

loges , confondoient les autres peuples
fous le nom mprifant de Barbares ;

mais ils ont confidr leurs murs , Se

* Je n'ofe parler de ces nations heureu-

fes , qui ne connoiffent pas mme de nom les

vices que nous avons tant de peine rprimer 5

de ces fauva^es de l'Amrique dont Montagne
ne balance point prfrer la iimple & naturelle

police non-feulement aux loix de Platon, mais

mme tout ce que la philofophie pourra ja-
mais imaginer de plus parfait pour le gouver-
nement des peuples. Il en cite quantit d'exem-

ples frappans pour qui les fauroit admirer 1

Mais quoi dit-il a ils neportent point de ckauf*

fes.



ZO (, U V R E S

appris ddaigner leur doctrine *.

Oublierois -je que ce fut dans le feiri

mme de la Grce qu'on vit s'lever

cette cit aufli clbre par fon heureufe

ignorance que par la fagefTe de fes loix ,

cette Rpublique de demi-Dieux, plu-
tt que d'hommes

}
tant leurs vertus

fembloient fuprieures l'Humanit ?

O Sparte ! opprobre ternel d'une vaine

doctrine ! tandis que les vices conduits

par les beaux arts s'introduifoient en-

femble dans Athnes
;
tandis qu'un ty-

ran y raffembloit avec tant de foin les

ouvrages du prince des potes , tu chaf-

fois de tes murs les arts 8c les artiftes ,

les fciences <3c les fcavans.

* De bonne foi , qu'on me dife quelle opi-
nion les Athniens mmes dvoient avoir de

l'loquence ., quand ils l'carterent avec tant de

foin de ce tribunal intgre, des jugemens du-

quel les Dieux mmes n'appeloient pas. Que
penfoient les Romains de la mdecine , quand
ils la bannirent de leur Rpublique ? Et quand
un refte d'humanit porta les Efpagnois inter-

dire leurs gens de loi l'entre de l'Amrique ,

quelle ide falloit-il qu'ils eurent de la jurif-

prudence ? Ne diroit-on pas qu'ils ont cru r-
parer par ce feul afte tous les maux qu'ils

avoient faits ces malheureux Indiens,
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L'vnement marqua cette diffren-

ce. Athnes devint le fjour de la po~
liteffe 6c du bon got , le pays des ora-

teurs & des philofophes. L'lgance des

btimens y rpondoit celle du langa-

ge. On y voyoitde toutes parts le mar-
.bre & la toile anims par les mains des

matres les plus habiles. C'effc d'Ath-
nes que font fortis ces ouvrages fur-

prenans qui ferviront de modles dans
tous les ges corrompus. Le tableau

de Lacdemone effc moins brillant. Lj
difoient les autres peuples , les hom-
mes najTent vertueux

_,
& l'air mme du

pays fcmble infpirer la vertu. Il ne nous
refte de fes habitans que la mmoire de
leurs actions hroques. De tels nionu*
mens vaudroient-ils moins pour nous

que les marbres curieux qu'Athnes
nous a laiffs ?

Quelques fages , il eft vrai , ont r-
fifl au torrent gnral , &: fe font sa-
rantis du vice dans le fjour des Mu-
les. Mais qu'on coute le jugement que
le premier & le plus malheureux d'en-

tr'eux portoit des favans de des artiftes

de fon temps.
J'ai examin , dit-il , les potes ,

t> Se je les regarde comme des gens



s

11 WL U V R E S
w dont le talent en impofe eux-m-
s> mes &c aux autres 5 qui fe donnent
3> pour fages , qu'on prend pour tels ,

33 Se qui ne font rien moins.
j> Des potes , continue Socrate , j'ai

s>
paiT aux artiftes. Perfonne n'ignoroit

plus les arts que moi
j perfonne n'-

33 toit plus convaincu que les artiftes

>' poiTdoient de fort beaux fecrets.

?> Cependant je me fuis apperu que
5' leur condition n'eft pas meilleure que

celle des poctes , c qu'ils font , les

j> uns & les autres , dans le mme pr-
53 jug. Parce que les plus habiles d'en-
j' tr'etix excellent dans leur partie , ils

fe regardent comme les plus fages
35 des hommes. Cette prfomption a
35 terni tout-a-fait leur favoir mes
55 yeux : de forte que me mettant la

55 place de l'Oracle , 3c me demandanr
35 ce que j'aimerois le mieux tre , ce
55 que je fuis ou ce qu'ils font , favoir
5> ce

qu'ils ont appris , ou favoir que
>3

je ne fais rien
; j'ai rpondu moi-

>5 mme Se au Dieu : Je veux refter ce

3 que je fuis.

35 Nous ne favons , ni les fophiftes,
jj ni les potes , ni les orateurs , ni les

m artiftes , ni moi , ce que c'eft que le
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j> vrai , le bon Se le beau : mais il y a

33 entre nous cette diffrence , que s

35 quoique ces gens ne fachent rien ,

jj tous croient favoir quelque chofe
j

a> au lieu que moi , fi je ne fais rien ,

33 au moins je rien fuis pas en cloute :

3 de forte que toute cette fupriorit
> de

fageffe qui m'eft accorde par
33 l'Oracle , fe rduit feulement tfe

3> bien convaincu que j'ignore ce que
p3 je ne fais pas u-

Voii donc le plus fage des hom-
mes au jugement des Dieux , 8c le plus
favant des Athniens au fentiment
de la Grce entire , Socrate , faifant

l'loge de l'ignorance. Croit-on que ,

s'il relTufcitoit parmi nous , nos fa-
vans & nos aitiftes lui feroient chan-

ger d'avis ? Non , Meilleurs
;
cet hom-

me jufe continueroit de mprifer nos
vaines feiences

,
il n'aideroit point

groffir cette foule de livres dont on nous
inonde de toutes parts , de ne iailfe-

roit , comme il a fait , pour tour pr-
cepte (es difciples & nos neveux ,

que l'exemple de la mmoire de fa ver-

tu. C'efl ainfi qu'il eft beau d'inftruire

les hommes.
Socrate avoit commenc 3 dans Ath-
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ns y le vieux Caton continua dans Ro-
me , de fe dchaner contre ces Grecs

artificieux 8c fubtils qui fduifoient la

vertu 8c amolliibient le courage de fes

concitoyens ; mais les fciences , les arts

8c la dialectique prvalurent encore.

Rome fe rem plit de philofophes & d'ora-

teurs
;
on ngligea la difcipline mili-

taire
}
on mprifa l'agriculture ;

on
embraifa des fe&es , & l'on oublia la

patrie. Aux noms facrs de libert , de

dfintrefTement, d obiffance aux loix,

fuccderent les noms d'Epicure, de Ze-
non , d'Arciilas. Depuis que lesfcavans
ont commenc parottre parmi nous

_,
di-

foient leurs propres philofophes , les

gens de bien fe font clipfs. Jufqu'alors
les Romains s'toient contents de pra-

tiquer la vertu
\
tout fut perdu , quand

ils commencrent l'tudier.

O Fabricius ! qu'et penf votre

grande ame ,
fi

, pour votre malheur ,

rappelle la vie , vous enfliez vu la

face pompeufe de cette Rome fauve

par votre bras , 8c que votre nom ref-

pectable avoir plus iluftre que toutes

les conqutce ? Dieux ! euiliez-vous

j> dit , que font devenus ces toits de
s chaume 8c ces foyers ruftiques qu'ha-

bitoient
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r> bitoient jadis la modration & la ver-

sa ru? Quelle fplendeur funefte a fuc-

33 cd la ihnplick Romaine ! Quel
33 eft ce langage rrangerPQuellesfont ces

33 murs effmines ? Que lignifient ces

? ftatues , ces tableaux , ces difices ?

33 Infenfs, qu'avez-vous fait? Vous,
33 les matres des Nations , vous vous

i> tes rendus les efclaves des hommes
33 frivoles que vous avez vaincus

;
ce

33 font des rhteurs qui vous gouver-
39 nent : c'eft pour enrichir des archi-

33 tedes, des peintres, des ftatuaires

39 de des hiftrions , que vous avez ar-

33 rof de votre fang la Grce & l'Afie.

33 Les dpouilles de Carthage font la

33 proie d'un joueur de rlte. Romains,
*> htez-vous de renverfer ces amphi-
thtres, brifez ces marbres, brlez

3> ces tableaux , chalez ces efclaves qui
io vous fubjuguent, 3c dont les funeftes

arts vous corrompent. Qfle d'autres

y> mains s'illuftrent par de vains talens:

33 le feul talent digne de Rome , eft ce-

a> lui de conqurir le Monde , 8c d'y
33 faire rgner la vertu. Quand Cynas
33 prit notre fnat pour une affemble
73 de rois, il ne fut bloui, ni par une
a pompe vaine , ni par une lgance

Tome L B
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recherche. Il n'y entendit point cette

s? loquence frivole , l'tude & le char-

me des hommes futiles. Que vit donc

9> Cynas de majeftueux? O citoyens!

il vit un fpetacle que ne donneront

? jamais vos richerTes, ni tous vos arts,

55 le plus beau fpe&acle qui ait jamais
jj paru fous le ciel , rafTemblee.de deux

55 cents hommes vertueux*, dignes de

5 commander Rome & de gouver-
s? ner la terre >5.

Mais franchisons la diftance des lieux

& des temps, & voyons ce qui s'eft patte

dans nos contres & fous nos yeux ;
ou

plutt cartons des peintures odieufes

qui blefTeroient notre dlicateffe, Se

pargnons-nous
la peine de rpter les

ncmes chofes fous d'autres noms. Ce
n'eft point en vain que j'invoquois les

mnes de Fabricius
-,

& quai-je ft
dire ce grand homme, que je n'euffe

pu mettre dans la bouche de Louis XII ,

ou de Henri IV? Parmi-nous, il eft

vrai , Socrate n'et point bu la cigu ;

mais il et bu dans une coupe encore

plus amere , la raillerie infultante , de

le mpris pire cent fois que la mort.

Voil comment le luxe, la diflolu-

tion & l'efclavage ont t de tout temps
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le chtiment des efforts orgueilleux que
nous avons faits pour fortir de l'heu-

reufe ignorance o la fagelTe ternelle

nous avoit placs. Le voile pais dont

elle a couvert toutes fes oprations,
fembloit nous avertir affez qu'elle ne
nous a point deftins de vaines recher-

ches; mais eft-il quelqu'une de {s leons
dont nous ayons fu profiter, ou que nous

ayons nglige impunment ? Peuples,
fachez donc une fois , que la nature

a voulu vous prferver de la fcience,

comme une mre arrache une arme

dangereufe des mains de fon enfant
\

que tous les fecrets qu'elle vous cache

font autant de maux dont elle vous ga-
rantit , & que la peine que vous trou-

vez vous inftruire, n'eft pas le moin-
dre de fes bienfaits. Les hommes font

pervers: ils feroient pires encore , s'ils

avoient eu le malheur de natre fca-

vans.

Que ces rflexions font humiliantes

pour l'Humanit ! Que notre orgueil en

doit tre mortifi ! Quoi ! la probit fe-

roit fille de l'ignorance, la fcience cv

la vertu feroient incompatibles! Quel-
les confquences ne tireroit-on point
de ces prjugs ? Mais pour concilier

Bij
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ces contrarits apparentes , il ne faut

qu'examiner de prs la vanit & le

nant de ces titres orgueilleux qui nous

blouiCTent, que nous donnons ii gra-
tuitement aux connoifTances humaines.

Confidrons donc les fciences Se les arts

en eux-mmes. Voyons ce qui doit r-
sulter de leur progrs, & ne balanons

plus convenir de tous les points o

nos raifonnemens fe trouveront d'ac-

cord avec les indu&ions hiftoriques.



SECONDE PARTIE.

^* 'Et oit une ancienne tradition paf-

fe de l'Egypte en Grce, qu'un Dieu

ennemi du repos des hommes toit l'in^-

venteur des fciences *. Quelle opinion
falloit-il qu'enflent d'elles les gyptiens
mmes ,

chez qui elles taient nes ?

C'eft qu'ils voyaient de prs les four-

ces qui les avaient produites. En effet,

foit qu'on feuillette les annales du Mon-
de , foit qu'on fuppie des chroniques
incertaines par des recherches philofo-

phiques, on ne trouveta pas aux con-

noiiances humaines une origine qui re-

ponde l'ide qu'on aime a s'en for-

mer. L'Aftronomie eft ne de la fuper-
ftition

j l'loquence, de l'ambition, de

^*

* On voie aifment 1'aliegorie de la fable de

Promthe; & il ne paroi: pas que les Grecs,

qui l'ont clou fur le Caucafe , en penfaffenc

gure plus favorablement que les gyptiens de

leur Dieu Theutus. Le Satyre, dit une an-
cienne fable, voulut baifer & embrafler le

feu, la premire fois qu'il le vit 3 mais Pro-

3? mthe lui cria : Satyre s tu pleureras la barbe
33 de ton menton ; car il brle quand on y tou-
x chc 3;. C'eft le Fujet du fronrifrice.

'Biij
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la. haine , de la flatterie, du menfonge j

la gomtrie, de l'avarice; laphyfique,
d'une vaine curiofit; toutes, & la mo-
rale mme, de l'orgueil humain. Les
fciences & les arts doivent donc leur

nauTance nos vices : nous ferions

moins en doute fur leurs avantages,
s'ils la dvoient nos vertus.

Le dfaut de leur origine ne nouseft

que trop retrac dans leurs objets. Que
ferions-nous des arts fans le luxe qui les

nourrit? Sans les injuftices des hom-
mes , quoi ferviroit la Jurifprudence ?

Que deviendroit l'hiftoire , s'il n'y avoir

ni tyrans, ni guerres, ni confpirateurs ?

Qui voudroit, en un mot, pafer fa vie

de ftriles contemplations , ii chacun ,

ue confnltant que les devoirs de l'hom-

me Se les befoins de la nature, n'avoir

de temps que pour la patrie , pour les

malheureux c pour {es amis? Sommes-
nous donc faits pour mourir attachs fur

les bords du puits o la vrit s'eft re-

tire? Cette feule rflexion devroit re-

buter, ds les premiers pas, tout hom-
me qui chercheroit frieufement s'inf*

truire par l'tude de la philofophie.

Que de dangers ! que de faufTes rou-

tes dans l'inveftigation des fciences !
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Par combien d'erreurs, mille fois plus

dangereufes que la vrit n'efi: utile, ne

faut-il point palier pour arriver elle ?

Le dfavantage eft vifible; car le faux

eft fufceptible d'une infinit de corn-

binaifons*, mais la vrit n'a qu'une ma-

nire d'tre. Qui eft-ce d'ailleurs qui la

cherche bien fincerement? Mme avec

la meilleure volont, a quelles mar^

ques eft-on sur de la reconnotre? Dans
cette foule de fentimens dirTrens, quel
fera notre Critrium pour en bien ju-

ger *? Et, ce qui eft le plus difficile, Ci

par bonheur nous la trouvons a la fin,

qui de nous en faura faire un bon

ufage ?

Si nos fciences font vaines dans Fob-

jet qu'elles fe propofent, elles font en-

core plus dangereufes par les effets

quelles produifent. Nes dans l'oinVe-

t, elles la nourrirent leur tour} c

* Moins on fait, plus on croit favoir. Les

Pripatriciens doutoient-ils de rien? Defcar-

tes n'a-t-il pas conftruit l'univers avec des cubes

& des tourbillons ? Et y a-t-ii aujourd'hui mme
en Europe fi mince phyficien, cjui n'explique
hardiment ce profond myftcre de l'lectricit,

ejui
fera peut-tre a jamais le dcTefpoir des vrais

[hilofo^hcs,

Biv
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la perte irrparable du temps elt le pre-
mier prjudice qu'elles caufent ncef-
iairement la focit. En politique,
comme en morale , c'eft un grand mai

que de ne point faire de bien
;
& tout

citoyen inutile doit tre regarde comme
un homme pernicieux. Rpondez-moi
donc, philofophes illuftres , vous par

qui nous favons en quelle raifon les

corps s'attirent dans le vuide
*, quels

iont , dans les rvolutions qqs pla-
nettes , les rapports des aires parcou-
rues en temps gaux j quelles courbes

ont des points conjugus , des points
d'inflexion <k de rebrouflement} com-
ment 'ame & le corps fe correfpon-
dent fans communication , ainfi que fe-

soient deux horloges j quels affres peu-
vent tre habits

} quels infe&es fe repro-
duifent d'une manire extraordinaire :

rpondez - moi , dis-je , vous de qui
nous avons reu tant de fublimes con-

noiflances
j quand vous ne nous auriez

jamais rien appris de ces c'hofes , en fe-

rions-nous moins nombreux, moins
bien gouverns , moins redoutables %

noinsflcruTans, ou plus pervers ? Reve-
nez donc fur l'importance de vos produc-

tions; &:, fi les travaux des plus clat-
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rs de nos favans 3c de nos meilleurs

citoyens nous procurent fi peu d'utili-

t, dites-nous ce que nous devons pen-
fer de cette fouie d'crivains obfcurs Se

de lettrs oififs , qui dvorent, en pure

perte, la fubftance de l'Etat.

Que dis-je ,
oififs ? Et plt a Dieu

qu'ils le fufent en effet Les murs
en feroient plus faines, Se la focit

plus paifible. Mais ces vains Se futiles

dclamateurs vont de tous cts , arms
de leurs funeftes paradoxes , fappant les

fondemens de la foi
-,

Se anantiiTant la

vertu Ils fourient ddai^neufement
ces vieux mots de patrie Se de reli-

gion, Se: confacrent leurs talens Se leur

philofophie dtruire Se avilir tout ce

qu'il y a de facr parmi les hommes;
non qu'au fond ils hafent , ni la vertu,

ni nos dogmes j
c'eil de l'opinion pu-

blique qu'ils font ennemis ;
Se , pour les

ramener aux pieds des autels, il fuffi-

-roit de les relguer parmi les athes.

fureur de fe diitinguer, que ne pou-
vez-vous point ?

1 C'eft un rand mal que l'abus du

temps. D'autres maux, cires encore, fui-

\ent les lettres Se les arts. Tel eir le

lu:-e : ne comme eus de i'oiiivet R

Bv
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de la vanit des hommes , le luxe va

rarement fans les fciences & les arts,

c jamais ils ne vont fans lui. Je fais

que notre philofophie, toujours fcon-
de en maximes fngulieres, prtend,
contre l'exprience de tous les ficles,

que le luxe fait la fplendeur des tats
;

mais aprs avoir oubli la ncefit des

loix fomptuaires , ofera t-elle nier en-

core que les bonnes murs ne foient

eifentielles la dure des empires, 8c

que le luxe ne foit diamtralement op-

pof aux bonnes murs ? Que le luxe

foit un figne certain des richeffes
; qu'il

ferve mme, fi l'on veut, les multi-

plier; que faudra-t-il conclure de ce

paradoxe fi digne d'tre n de nos jours ?

Et que deviendra la vertu , quand il

faudra s'enrichir quelque prix que ce

foit ? Les anciens politiques parloient
fans ceffe de murs & de vertu

;
les

ntres ne parlent que de commerce de

d'argent. L'un vous dira qu'un homme
vaut en telle contre la fomme qu'on
le vendroit Alger \

un autre, en fui-

vant ce calcul , trouvera des pays o

un homme ne vaut rien
_,

Se d'autres o

il vaut moins que rien. Ils valuent

les hommes comme des troupeaux de



Diverses. 35
btail. Selon eux, un homme ne vaut

l'tat que la contamination qu'il y
fait : ainfi un Sybarite auroit bien valu

trente Lacdmoniens. Qu'on devine

donc laquelle de ces deux rpubliques,
de Sparte ou de Sybaris , fut fubjugue
par une poigne de payfans, & laquelle
fit trembler l'Afie.

La monarchie de Cyrus a t eor-

quife avec trente mille hommes, par
un prince plus pauvre que le moindre
des Satrapes de Perfe

;
& les Scythes ,

le plus mifrable de tous les peuples
a rcfift aux plus puiilans monarques de
l'univers. Deux rameufes rpubliques fe

difputerent l'empire du Monde ;
l'une

toit trs-riche , l'autre n'avoir rien
;,

Se ce fut ceile-ci qui dtruifit l'autre.

L'empire Romain, fon tour, aprs
avoir englouti toutes les richefTes de

l'univers, fut la proie des gens qui ne

favoient pas mme ce que c'toit que
richelle. Les Francs conquirent les Gau-
les

;
les Saxons, l'Angleterre, fans au-

tres trfors que leur bravoure 3c leur

pauvret. Une troupe de pauvres Mon-

tagnards , dont toute l'avidit fe bor-

noit quelques peaux de moutons 3

aprs avoir dompt la fiert Autrichien

Bvj
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ne , crafa cette opulente & redoutable

maifon de Bourgogne qui faifoit trem-
bler les potentats de l'Europe. Enfin

toute la puifTance & toute la fageife de
l'hritier de Charles-Quint, ibutenues

de tous les trfors des Indes , vinrent fe

brifer contre une poigne de pcheurs
de harengs. Que nos politiques daignent

fufpendre leurs calculs , pour rflchir
a ces exemples, 6c qu'ils apprennent
une fois qu'on a de tout avec de l'ar-

gent , hormis des murs c des citoyens.
De quoi s'agit-il donc prcifment

dans cette queftion du luxe ? De favcir

lequel importe le plus aux empires d'-
rre brillans & momentans , ou vertueux

c durables. Je dis brillans, mais de

quel clat ? Le got du faite ne s'aflo-

cie gure dans les mmes mes avec

celui de l'honntet. Non, il n'eft pas

pofible que des efprits dgrads par
une multitude de foins futiles, s'lvent

jamais a rien de grand j
& quand ils en

auroient la force, le courage leurman-

queroit.
Tout artifte veut tre applaudi. Les

loges de fes contemporains font la

partie la plus prcieufe de fa rcom-

penfe. Que fera-t-il donc pour les ob~
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tenir , s'il a le malheur d'tre n chez

un peuple, & dans des temps o les

favans, devenus la mode, ont mis une

JeunefTe frivole en tat de donner le

ton
\

o les hommes ont facrirl leur

got aux tyrans de leur libert* \ o,
l'un des fexes n'ofant approuver que
ce qui eft proportionn

a pufiuani-
mit de l'autre, on biffe tomber des

chef- d'oeuvres de pofie dramatique-,

c des prodiges d'harmonie font rebu-

ts. Ce qu'il fera, Meilleurs? Il rabaif-

fera fon gnie au niveau de [on ficle ,

* Je fuis bien loign de penfer que cet as-

cendant des femmes (bit un mal en foi. Ceft

un prcfcnt que leur a fait la nature pour le bon-

heur du genre humain : mieux dirig , il pour-
roi t produire autant de bien qu'il fait de ruai

aujourd'hui. On ne fent point aflez quels avan-

tages natroient dans la focit d'une meilleure

ducation donne cette moiti du genre hu-

main qui gouverne l'autre. Les hommes feront

toujours ce qu'il plaira aux femmes: 11 vous vou-

lez donc qu'ils
deviennent grands & vertueux,

apprenez aux femmes ce que c'eft que grandeur
d'ame & vertu. Les rflexions que ce fujet four-

nit, & que Platon a faites autrefois, mrite-

roien t fort d'tre mieux dveloppes par une

plume digne d'crire d'aprs un tel maure, &
de dfendre une fi grande caufe.
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de aimera mieux compofer des ouvrages
communs, qu'on admire pendant fa vie,

que des merveilles qu'on n'admireroit

que long-tems aprs fa mort. Dites-

nous, clbre Arouet, combien vous

avez facrirl de beauts mles Se for-

tes notre fauffe dlicateiTe
*,
& com-

bien l'efprit de la galanterie ,
fi fertile

en petites chofes, vous en a cot de

grandes.

C'eft ainfi que la diflolution des

murs, fuite nceffaire du luxe, en-

trane fon tour la corruption du got.
Que Ci par hazard, entre les hommes
ordinaires par leurs talens , il s'en trouve

quelqu'un qui ait de la fermet dans

Fam , & qui refufe de fe prter au

gnie de fon ficle , & de s'avilir par
des productions puriles*, malheur

lui ! il mourra dans l'indigence Se dans

l'oubli. Que n'eft-ce ici un pronoftic que
je fais , &: non une exprience que je

rapporte ! Carie y Pierre, le moment
eft venu , o ce pinceau deftin aug-
menter la majeft de nos temples par
des images fublimes & faintes, tom-

bera de vos mains, ou fera proflitu
orner de peintures lafcives les paneaux

d'un vis--vis. Et toi, rival des Fraxi-
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teles & des Phidias; toi dont les An-
ciens auroient employ le cifeau leur

faire des Dieux capables d'excufer nos

yeux leur idoltrie; inimitable Pigal,
ta main fe rfoudra ravaler le ventre

d'un magot, ou il faudra qu'elle de-

meure oifive.

On ne peut rflchir fur les murs 5

qu'on ne le plaife fe rappel 1er l'ima-

ge de la
fimplicit des premiers temps.

C'eft un beau rivage par des feules

mains de la nature , vers lequel on tour-

ne inceffamment les yeux ,
c dont on fe

fent loigner regret. Quand les hom-
mes, innocens c vertueux, aimoient
avoir les Dieux pour tmoins de leurs

actions, ils habitoient enfemble fous

les mmes cabanes; mais , bientt de-
venus mchans, ils fe lalferent de ces

incommodes fpectateurs , c les rel-

gurent dans des temples magnifiques.
Ils les en changrent enfin pour s'y ta-

blir eux-mem.es , ou du moins les tem-

ples des Dieux ne fe distingurent plus
des maifons des citoyens. Ce fut alors

le comble de la dpravation; c les vi-

ces ne furent jamais poulfs plus loin,

que quand on les vit, pour ainfi dire,
foutenus l'entre des palais des grands
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fur des colonnes de marbre, & graves
itir de-s chapiteaux conntniens.

Tandis que les commodits de la vie

fe multiplient, que les arts fe perfec-
tionnent & que le luxe s'tend, le vrai

courage s'nerve , les vertus s'vanouif*

fent , & c'eft encore l'ouvrage des fciei#-

ces, &c de tous ces arts qui s'exercent

dans l'ombre du cabinet. Quand les

Goths ravagrent la Grce , routes les bi-

bliothques ne furent fauves du feu

que par cette opinion feme par l'un

d'entr'eux , qu'il falloir laiiTer aux en-

nemis des meubles fi propres les d-
tourner de l'exercice militaire , & les

amufer des occupations oifives & f-

dentaires. Charles VII fi vit matre
de la Tofcane & du Royaume de Na-

ples, fans avoir prefque tir l'pe; &
toute fa cour attribua cette facilit inef-

pre a ce que les princes &: la nobleife

d'Italie s'amufoient plus fe rendre in-

gnieux &favans, qu'ils ns s'exeroienc

. devenir vigoureux & euerriers. En

efret, dit l'homme de fens q\ii rap-

porte ces deux traits , tous les exemples
nous apprennent qu'en cette martiale

police &: en toutes celles qui lui font

femblableS; l'tude dts fciences eft bien
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plus propre amollir 8c effminer les

courages , qu' les affermir 8c les ani-

mer.

Les Romains ont avou que l vertu

militaire s'toit teinte parmi eux ,

mefure qu'ils avoient commenc *

fe

connotre en tableaux , en gravures _, en

vafes d'orfvrerie , & cultiver les beaux

arts y 8c , comme fi cette contre fa-

meufe toit deftine fervir fans ceiTe

d'exemple aux autres peuples, l'lva-

tion des Mdias &le rtabliffement des

lettres ont fait tomber derechef, & peut-,

tre pour toujours,cette rputation guer-
rire que l'Italie fembioit avoir recou-

vre, il y a quelques ficles.

Les anciennes rpubliques de la Gr-
ce, avec cette fagelfe qui brilloit dans

la plupart de leurs inftitwtions, avoient

interdit leurs citoyens tous ces mtiers

tranquilles & fdentaires , qui ,
en affaif-

fant 8c corrompant le corps, nervent

fi-tt la vigueur de l'ame. De quel

il, en effet, penfe-t-on que puiuent

envifager la faim , la foif, les fatigues,

les dangers 8c la mort, des hommes

que le moindre befoin accable, 8c que
la moindre peine rebute. Avec quel

courage les foldats f upporteront-ils
cIqs
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travaux exceilifs , dont ils n'ont au-

cune habitude? Avec quelle ardeur fe-

ront-ils des marches forces, fous des

officiers qui n'ont pas mme la force de

voyager cheval? Qu'on ne m'objecie

point la valeur renomme de tous ces

rnodernes guerriers il favamment dif-

ciplins. On me vante bien leur bra-

voure en un jour de bataille
j

mais on
ne me dit point comment ils fuppot-
tent l'excs du travail, comment ils

rfiftent la rigueur des faifons ck aux

intempries de l'air. Il ne faut qu'un

peu de foleil ou de neige; il ne faut

que la privation de quelques fuperflui-
ts pour fondre de dtruire en peu de

jours la meilleure de nos armes. Guer-
riers intrpides, fourriez une fois la v-
rit qu'il vous eft fi rare d'entendre :

vous tes braves, je le fais : vous euf-

fiez triomph avec Annibal Cannes
cV Trafimene : Cfar avec vous et
paff le Rubicon Se afTervi fon pays ;

mais ce n'eft point avec vous que le

premier et traverf les Alpes, Se que
l'autre et vaincu vos ayeux.

Les combats ne font pas toujours le

fuccs de la guerre j
& il eft pour les

Gnraux un art fuprieur celui de
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gagner des batailles. Tel court au feu

avec intrpidit, qui ne laifTepas d'tre

un trs-mauvais officier : dans le foldat

mme, un peu plus de force Se de vi-

gueur feroit peut-tre plus nceiTaire

que tant de bravoure qui ne le
garantit

pas de la mort
;
de qu'importe a l'Etat

que (es troupes prifTent par la fivre

de le froid , ou par le fer de l'ennemi ?

Si la culture des feiences eft nuifir-

ble aux qualits guerrires , elle l'eft

encore plus aux qualits morales. C'eft

ds nos premires annes qu'une du-

cation infenfe orne notre efprit, de

corrompt notre jugement. Je vois de

toutes parts des tablifTemens immen-

es , o l'on lev grands fraix la Jeu-

nef , pour lui apprendre toutes choses ,

except (es devoirs. Vos enfans igno-
reront leur propre langue ,

mais ils en

parleront d'autres qui ne font en ufage
nulle part : ils fauront compofer des

vers , qu' peine ils pourront compren-
dre : fans favoir dmler l'erreur de la

vrit , ils poffederont l'art de les ren-

dre mconnoifTables aux autres par des

argumens fpcieux ;
mais ces mots de

magnanimit , & quit , de temprance ,

$humanit , de courage ^ ils ne fau-
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ront ce que c'eft

;
ce doux nom de pa

trie ne frappera jamais leur oreille y
c

s'ils entendent parler de Dieu *
, ce fera

moins pour le craindre que pour en avoir

peur. Jaimerois autant, difoit unfage,

que mon colier et paif le temps dans

un jeu de paume j
au moins le corps en

feroit plus difpos. Je fais qu'il faut

occuper les enfans , & que l'oiiivet efr.

pour eux le danger le plus craindre.

Que faut-il donc qu'ils apprennent?
Voila , certes , une belle queftion !

Qu'ils apprennent ce qu'ils doivent faire

tant hommes * *
, & non ce qu'ils doi-

vent oublier.

* Penf. philofoph.
** Telle etoit l'ducation des Spartiates ,

au

rapport du plus grand de leurs rois. C'eft, die

Montagne, cliofe digne de trs- grande coofi-

dration , qu'en cette excellente police de Lycur-

gus,&, la vrit,monftrueufe par fa perfection,
f foigneufe pourtant de la nourriture des enfans>
comme de fa. principale charge a & au gte rn'e-

rr e des Mufes , il s'y falle f peu mention de la

dcclrine , comme ii
,
cette gnreufe JeunefTe

ddaignant tout autre joug, on ait d lui four-

nir, au lieu de nos matres de feiences , feule-

ment des matres de vaillance j de prudence &
juftice.
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Nos jardins font orns de ftatues , &
aos galeries de tableaux, Que penferiez-

Voyons maintenant comment le mme au-

teur parle des anciens Perfes. Platon, dit-il,

raconte que le fils an de leur fucceilion royale
toit aini nourri. Aprs fa nailTance on le don-

noit ,
non des femmes, mais des eunuques

de la premire autorit prs du roi, caufe de

leur vertu. Ceux-ci prenoient charge de lui ren-

dre le corps beau & fain , & aprs fept ans le

duifoient monter cheval & aller la charte.

Quand il toit au quatorzime , ils ledpofoient
entre les mains de quatre : le plus fage ^

le plus

j.ufte,
le plus temprant, le plus vaillant de la

nation. Le premier lui apprenoit la religion 5

le fcond , tre toujours vritable ; le tiers,

vaincre fa cupidit; le quart, ne rien craindre.

Tous, ajoterai-je, le rendre bon; aucun,
le rendre favant.

Aftyage, en Xnophon, demande Cyrus
compte de fa dernire leon. Ceft, dit-il, qu'en
notre cole un grand garon ayant un petit faye,
le donna l'un de fes compagnons de plus pe-
tite taille, & lui ta fon faye qui toit plus

grand. Notre prcepteur m'ayant fait juge de ce

diffrend, je jugeai qu'il falloit lailferieschofes

en cet tat, &c que l'un & l'autre fembloient tre

mieux accommods en ce point. Sur quoi il me
remontra que j

avois mal rait ; car je ni crois ar-

rt confidrer la bienfance; & il falloit pre-
mierement'avoir pourvu la juftice, qui vou-

loir que nul ne fut force en se qui lui apparce-
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vous que reprfentent ces chef-d'u-
vres de l'arc , expofs l'admiration

publique; les dfenfeurs de la patrie,
ou ces hommes, plus grands encore, qui
l'ont enrichie par leurs vertus ? Non :

ce font des images de tous les gare-
niens du cur 5c de la raifon , tires ioi-

gneufement de l'ancienne mythologie,& prfentes de bonne heure la curio-

fit de nos enfans
;
fans doute, afin

qu'ils ayent fous leurs yeux des mod-
les de mauvaifes actions , avant mme
que de favoir lire.

D'o naiflent tous ces abus , fi ce n'eft.

de l'ingalit funefte, introduite entre

les hommes par la diftin&ion des ta-

lens c par l'aviliflement des vertus T
Voil l'effet le plus vident de routes

nos tudes , & la plus dangereufe de
toutes leurs confquences. On ne de-

mande plus d'un homme s'il a de la

noit, & dit qu'il en ft puni, comme on nous

punit en nos villages, pour avoir oubli le pre-
mier aorilie de rtirltt. Mon rgent me feroic

une belle harangue , in gnre demonfirativo ,

avant qu'il me perfuadt que fon cole vaut
celle-l.
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probit , mais s'il a des talens

;
ni d'un

livre , s'il eft utile , mais s'il eft bien
crit. Les rcompenfes.font prodigues

au
bel-efprit , c la vertu refte fans

honneur. Il y a mille prix pour les

beaux difcours , aucun pour les belles

a&ions. Qu'on me dife cependant fi

la gloire attache au meilleur des dif-

cours qui feront couronns dans cette

Acadmie , eft comparable au mrite '

d'en avoir fond le prix.
Le fage ne court point aprs la for-

tune , mais il n'eft pas infenfible la

gloire }
Se quand il la voit fi mal dis-

tribue, fa vertu, qu'un peu d'mulation
auroit anime &: rendu avantageufe

la focit , tombe en langueur ,

& s'teint dans la mifere Se dans l'ou-

bli. Voil ce qu' la longue doit pro-
duire par-tout la prfrence des talens

agrables fur les talens utiles, Se ce que
l'exprience n'a que trop confirm de-

puis le renouvellement des feiences Se

des arts. Nous avons des phyficiens ,

des gomtres, des chymiftes , des af-

rronomes, des potes, des muicienSj
des peintres ;

nous n'avons plus de ci-

toyens : ou, s'il nous en refte encore,

difperfs dans nos campagnes aban-
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donnes, ils y prifTent indigens &:

niprifs. Tel eft l'tat o font r-
duits , tels font les fentimens qu'ob-
tiennent de nous ceux qui nous don-

nent du pain, c qui donnent du lait

nos enfans.

Je l'avoue cependant $e mal n'en:

pas aufi grand qu'il auroit pu le deve-

nir. La Prvoyance ternelle, en pla-
ant ct de diverfes plantes nuifi-

bles, des fimples falutaires
j &:, dans la

fubftance de plusieurs animaux malfai-

fans, le remde leurs blefures, a en-

feign aux fouverains, qui fontfes mi-

niftres , imiter fa fagelTe. C'eft fon

exemple que, du feinmme des fciences

c des arts, fource de mille drglemens,
ce grand monarque , dont la gloire ne

fera qu'acqurir, d'ge en ge , un nou-

vel clat , tira ces focits clbres ,

charges la fois du dangereux dpt
des connoilfances humaines, 3c du d-
pt facr des moeurs, par l'attention

qu'elles ont d'en maintenir chez elles

toute la puret, & de l'exiger dans les

membres qu'elles reoivent.

Ces fages institutions
, affermies par

fon augufte fucceiTeur, imites par tous

les rois de l'Europe 5 fervkont du moins
de
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de frein aux gens de lettres , qui tous ,

afpirant
l'honneur d'tre admis dans

les acadmieSjVeilleront fur eux-mmes,
c tcheront de s'en rendre dignes par

des ouvrages utiles c des murs irr-

prochables. Celles de ces compagnies

qui , pour le prix dont elles honorent

le mrite littraire , feront un choix de

fujets propres a ranimer l'amour de la

vertu dans les coeurs des citoyens, mon-

treront que cet amour rgne parmi elles,

&c donneront aux peuples ce plaifir 11

rare & fi doux , de voir des focits

favantes fe dvouer verfer fur le

genre humain , non-feulement des lu-

mires agrables , mais auii des inf-

tructions falutaires.

Qu'on ne m'oppofe donc point une

objection qui n'eft pour moi qu'une
nouvelle preuve. Tant de foins ne mon-

trent que trop la nceiit de les pren-
dre

^
&c l'on ne cherche point de re-

mdes des maux qui n'exiftent pas.

Pourquoi faut-il que ceux - ci portent

encore , par leur infuffifance , le carac-

tre des remdes ordinaires ? Tant d*-

tabliffemens faits l'avantage des fa-
vans

3 n'en font que plus capables d'e

impofer fur les objets des fcienees , de

Tome L C
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de tourner les efprits leur culture. Il

femble , aux prcautions qu'on prend ,

qu'on ait trop de laboureurs , c qu'on
craigne de manquer de philofophes. Je
ne veux point hazarder ici une compa-
raison de l'agriculture &c de la philo-

fophie , on ne la fupporteroit pas. Je
demanderai feulement : qu'eft-ce que
la phiiofophie ? que contiennent les -

crits des philofophes les plus connus ?

quelles font les leons de ces amis de
la fagelfe ? A les entendre , ne les pren-
droit-on pas pour une troupe de char-

latans , criant
,
chacun de fon ct , fur

une place publique : Venez moi, c'eft

moi feul qui ne trompe point. L'un

prtend qu'il n'y a point de corps, Se

que tout eft en reprfentation : l'au-

tre, qu'il n'y a d'autre fubftance que
la matire ,

ni d'autre Dieu que le Mon-
de. Celui-ci avance qu'il n'y a ni vertus

ni vices, & que le bien & le mal moral
font des chimres : celui-l,que les hom-
mes font des loups 3c peuvent fe dvorer
en toute sret de confeience. O grands

philofophes ! quenerfervez-vouspour
vos amis de pour vos enfans ces leons

profitables j
vous en recevriez bien-tt

e prix a de nous ne craindrions pas de
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trouver dans les ntres quelqu'un de
vos Testateurs.

Voil donc les hommes merveilleux

qui l'eftime de leurs contemporains
a t prodigue pendant leur vie , c

l'immortalit rferve aprs leur tr-

pas ! Voil les fages maximes que nous
avons reues d'eux , Se que nous tranf-

mettons d'ge en ge nos defeendans!

Le paganifme , livr tous les gare-
mens de la raifon humaine , a-t-il laii

la poflrit rien qu'on puifTe compa-
rer aux monumens honteux que lui a

prpar l'Imprimerie fous le rgne de

l'vangile ? Les crits impies desLeu-

cippes c des Diagoras font pris avec

eux. On n'a voit point encore invent

l'art d'ternifer les extravagances de l'e

prit humain
;
mais , grces aux caract-

res typographiques *, & Tufag que

* A confdrer les dfordres aiFreuique l'im-

primerie a dj caufs en Europe j juger de

Favenirpar le progrs que le mal fait d'un jour
l'autre , on peut prvoir aifmenc que les fou-

verains ne tarderont pas fe donner autant de
foin pour bannir cet art terrible de leurs tats ,

qu'ils en ont pris pour l'y tablir. Le fui ta

Achmet , cdant aux imporrunits de quelques

prtendus gens de got, aroic confenti d'ta-

Cij
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nous en ffons, les dangereufes rve-
ries des Hobbes &: des Spinofa refteront

jamais. Allez , crits clbres , dont

l'ignorance 3c la rufticit de nos pres
n'auroient point t capables ;

accom-

pagnez chez nos deicendans ces ouvra-

ges plus dangereux encore , d'o s'ex-

hale la corruption des murs de notre

ficle, & portez enfemble aux fices
venir une hiitoire ridelle du progrs 8c

ces avantages de nos ftiences Se de nos

arts. S'ils vous lifent , vous ne leur laif-

ferez aucune perplexit fur la queftion

que nous agitons aujourd'hui j &:

blir une imprimerie Conftantinople; mais

peine la prefe fut-elle en train , qu'on fut con-

traint de la dtruire & d'en jetter les inftrumens

dans un puits. On dit que le Calife Omar ,

confult fur ce qu'il falloit faire de la biblio*

theque d'Alexandrie , rpondit en ces termes:

Si les livres de cette bibliothque contiennent

des chofes oppofes l'Alcoran , ils font mau-
vais , & il faut les brler j s'ils ne contiennent

que la doctrine de l'Alcoran , brlez-les en-

core y ils font fuperflus. Nos feavans ont cit

ce raifonnement, comme le comble de Tabfur-

dit. Cependant, fuppofez Grgoire le Grand
la place d'Omar, & l'vangile la place de

l'Alcoran , la bibliothque auroit encore t

brle , Se ce feroit peut-tre le plus beau trait ds

gS illuftre Pontife.
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iiioins qu'ils ne foient plus inferifs que
rious , ils lveront leurs mains au ciel ,

Se diront dans l'amertume de leur

cur : j> Dieu tout-puifant , toi y qui
>5 tiens dans tes mains les efprits , d-
55 livre-nous des lumires c des fu-

h nettes arts de nos pres j
c rends-nous

55 l'ignorance , l'innocence c la pau-
55 vret , les feuls biens qui puifTent
35 faire notre bonheur , c qui foienc

55 prcieux devant toi.

Mais le progrs des feiences c

des arts n'a rien ajout notre vri-

table flicit
;

s'il a corrompu nos

murs j & fi la corruption des murs
a port atteinte la puret du got ,

que penferons-nous de cette foule d'au-

teurs lmentaires, qui ont cart du

temple des mufes les difficults qui d-
fendoient fon abord , c que la nature

y avoit rpandues, comme une preuve
des forces de ceux qui feroient tents

de favoir ? Que penferons-nous de ces

compilateurs d'ouvrages , qui ont in-

diferettement brif la porte des feien-

ces, c introduit dans leur fancluaire

une populace indigne d'en apptocher ;

taudis qu'il feroit fouhaiter que rous

fcetrx qui ne pouvoient avancer loin

C
iij



$4 OUVRES
dans la carrire des lettres , euiTent t

xebuts ds l'entre, & fe fiifferit jet-*
ts dans des arts utiles la focit ?

Tel qui fera toute fa vie un mauvais
Yerfificateur , un gomtre fubalterne,
feroit peut-tre devenu un grand fa-

bricateur d'toffes. Il n'a point fallu de
matres ceux que la nature deftinoit

faire des difciples. Les Verulams,
les Defcartes & les Newtons, ces pr-
cepteurs du genre humain

, rien ont

point eu eux-mmes
;
& quels guides

les euiTent conduits jufquo leur vafte

gnie les a ports ? Des matres ordi-
naires n'auroient pu que rtrcir leur

entendement , en le refferrant dans l'-
troite capacit du leur. C'eft par les

premiers obftacles qu'ils ont appris
faire des efforts

, de qu'ils fe font exer-
cs franchir l'efpace immenfe qu'ils
ont parcouru. S'il faut permettre
quelques hommes de fe livrer l'tude
des feiences c des arts , ce n'eft qu'
^ceux qui fe fentiront la force de mar-
cher feuls fur leurs traces , & de les

devancer : c'eft ce petit nombre qu'il

appartient d'lever des monumens la

gloire de l'efprit humain. Mais fi l'on

veut que rien ne foit au-deffus de leur
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gnie , il faut que rien ne foit au-delkis

3e leurs efprances. Voil Tunique
encouragement dont ils ont befoin.

L'ame le proportionne infenfiblement

aux objets qui l'occupent , & ce font

les grandes occafions qui font les

grands -hommes. Le prince de l'lo-

quence fut conful de Rome \
de le plus

grand , peut
- tre , des philofophes ,

chancelier d'Angleterre. Croit-on que ,

il l'un n'et occup qu'une chaire dans

quelque univerfit, Se que l'autre n'et

obtenu qu'une modique penfion d'Aca-

dmie, croit-on, dis-je , que leurs ou-

vrages ne fe fentiroient pas de leur

tat ? Que les rois ne ddaignent point
d'admettre dans leurs confeils les gens

les plus capables de les bien confeilier y

qu'ils renoncent ce vieux prjug in-

vent par l'orgueil des grands, que l'art

de conduire les peuples eft plus difficile

que celui de les clairer
;
comme s'il

ctoit plus aif d'engager les hommes a

bien faire de leur bon gr, que de les

y contraindre par la force. Que les

favans du premier ordre trouvent dans

leurs cours d'honorables afyles \ qu'ils

y obtiennent la feule rcompenfe digne
d'eux

j
celle de contribuer par leur cr-

Civ
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dit au bonheur des peuples qui ils

auront enfein la fagefle : c'eft alors

feulement qu'on verra ce que peuvent
la vertu, la fcicnce Se l'autorit ani-

mes d'une noble mulation , Se tra-

vaillant de concerta la flicit du genre
humain. Mais tant que la puiffanc fera

feule d'un cot, les lumires Se la fa-

geffe feules d'un autre , les favans pen-
feront rarement de grandes chofes , les

princes en feront plus rarement de bel-

les , & les peuples continueront d'tre

Yils n corrompus & malheureux.

Pour nous, hommes vulgaires , qui
le ciel n'a point dparti de Ci grands
ralens ,

& qu'il ne deftine pas tant de

gloire , reftons dans notre obfcurit. Ne
courons point aprs une rputation qui
nous chapperoit , & qui , dans l'tat

prfent <1qs chofes , ne nous rendroit

jamais ce qu'elle nous auroit cot ,

quand nous aurions tous les titres pour
l'obtenir. A quoi bon chercher notre

bonheur dans l'opinion d'autrui, fi nous

pouvons le trouver en nous-mmes ?

LaiiTons d'autres le foin d'inftruire les

peuples de leurs devoirs , Se bornons-

nous a bien remplir les ntres : nous n'a-

vons pas befoin d'en favoir davantage
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O vertu , fcience fublime des mes

iimples ! faut-il donc tant de peines Se

d'appareil pour te connotre ? Tes prin-

cipes ne font-ils pas gravs dans tous

les curs ? & ne furEt-il pas , pour ap-

prendre tes loix , de rentrer en foi-m-

me, & d'couter la voix de faconfeien-

ce dans le flence qqs paillons ? Voil la

vritable philofophie j
fachons nous en

contenter
;
&c , fans envier la gloire de

ces hommes clbres , qui s'immortali-

fent dans la rpublique des lettres, t-
chons de mettre enrr'eux & nous cette

diftinclioii glorieufe qu'on remarquoit

jadis entre deux grands peuples j que
l'un favcit bien dire, & l'autre bien

faire,

t

C v
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RPONSE
AU DISCOURS PRCDENT;

P. I. & P. F.

| |
E Difcours du Citoyen de Genve

a de quoi furprendre ;
& l'on fera peut-

tre galement furpris de le voir cou-

ronn par une Acadmie clbre.
Eft-ce fon fentiment particulier que

l'Auteur a voulu tablir ? N'eft-ce qu'un
Paradoxe dont il a voulu amufer le Pu-

blic ? Quoi qu'il en foit , pour rfuter

ion opinion , il ne faut qu'en examiner

les preuves , remettre l'Anonyme vis-

-vis des vrits qu'il a adoptes , c

l'oppofer lui-mme lui-mme. Puif-

f-je , en le combattant par fes princi-

pes y le vaincre par {es armes Se le faire

triompher par fa propre dfaite.

Sa faon de penfer annonce un cceur

vertueux. Sa manire d'crire dcle un

cfprir cultiv : mais s'il runit effective-

ment la Science la Vertu, &: que l'une

( comme il s'efforce de le prouver) foit

incompatible avec l'autre 5 comment fa
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doctrine n'a-t-elle pas corrompu fa fa-

^eife ? ou comment fa faeffe ne l'a-t-

elle pas dtermin refter dans l'igno-
rance? A-t-il donn la Vertu la pr-
frence fur la Science 9 Pourquoi donc
nous taler avec tant d'affectation une
rudition f vafte de fi recherche ? A-

t il prfr , au contraire , la Science

la Vertu ? Pourquoi donc nous prcher
avec tant d'loquence celle-ci au pr-
judice de celle-l ? Qu'il commence par
concilier des contradictions fi fngulie-
res , avant que de combattre les no-

tions communes
\
avant que d'attaquer

les autres , qu'il s'accorde avec lui-

mme.
N'auroit-ii prtqndu qu'exercer fon

efprit & faire briller fon imagination ?

Ne lui envions pas le frivole avantage

d'y avoir ruii. Mais que conclure,en ce

cas,de fon Difcours ? Ce que l'on conclue

aprs la lecture d'un Roman ingnieux f

en vain un Auteur prte des fables

les couleurs de la vrit , on voit fort

bien qu'il ne croit pas ce qu'il feint de
vouloir perfuader.

Pour moi, qui ne me flatte j ni de-

voir afTez de capacit pour en appr-
hender quelque chofe au prjudice de

C v;
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mes murs , ni d'avoir afTez de vertu

pour pouvoir en faire beaucoup d'hon-

neur mon ignorance, en m'levanr con-

tre une opinion fi peu foutenable, je
n'ai d'autre intrt que de foutenir celai

de la vrit. L'Auteur trouvera en moi
un adverfaire impartial. Je cherche

mme me faire un mrite auprs de
lui en l'attaquant ;

tous mes efforts ,

dans ce combat , n'ayant d'autre but

que de rconcilier fon efprit avec fon

cur , & de procurer la Satisfaction de

voir runies, dans fon ame, les Sciences

que j'admire avec les Vertus que j'aime.

PREMIERE PARTIE.

jL^Es Sciences fervent faire cormo-

tre le vrai , le bon , l'utile en tout genre:
connoilTance prcieufe qui , en clai-

rant les efprits , doit naturellement con-

tribuer purer les murs.
La vrit de cette proportion n'a

befoin que d'tre prfente pour tre

crue : aulTi ne m'arrterai-je pas la

prouver j je m'attache feulement r-
futer les fophifmes ingnieux de celui

qui ofe la combattre.
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Ds l'entre de fon Difcours , l'Au-

teur offre nos yeux le plus beau fpec-
tacle

*,

il nous reprfente l'homme aux

prifes, pour ainfdire, avec lui-mme,
fortant en quelque manire du nant de

fon ignorance } diiipant par les efforts

de fa rai fon les tnbres dans le (quels
la nature l'avoit envelopp j

s'levant

par l'efprit jufques dans les plus hau-

tes fphres des rgions cleftes ;
affer-

vilfant {on calcul les mouvemens des

Aftres, de mefurant de fon compas la

vafte tendue de l'Univers
;

rentrant

enfuite dans le fond de fon cur & fe

rendant compte lui-mme de la na-

ture de fon ame , de fon excellence , de

fa haute destination.

Qu'un pareil aveu , arrach la v-
rit , eft. honorable aux Sciences ! Qu'il
en montre bien la nceffit &c tes avan-

tages ! Qu'il en a du coter a l'auteur

d'tre forc le faire , & encore plus
le retraiter !

La Nature, dit-il, eft afFez belle par

elle-mme, elle ne peut que perdre ,

tre orne. Heureux les hommes, ajo-
te-t-il , qui favenr profiter de (es dons

fans les connotre ! C'eft la (implicite
de leur efprit qu'ils doivent l'innocence
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de leurs murs. La belle morale que

'

nous dbite ici le cenfeur des Sciences
c l'apoloifte des murs ! Qui fe fe-

roit attendu que de pareilles rflexions

dffent tre la fuite des principes qu'il
vient d'tablir ?

La Nature d'elle-mme efl: belle ,

fans doute
;
mais n'eft-ce pas en d-

couvrir les beauts , en pntrer les

fecrets , en dvoiler les oprations ,

que les Savans emploient leurs re-

cherches? Pourquoi un fi vafte champ
eft-i offert a nos regards ? L'efprit fait

pour le parcourir , & qui acquiert dans
cet exercice

, fi digne de fon activit ,

plus de force Se d'tendue , doit-il fe

rduire quelques perceptions pa(Tge-
res, ou a une itupide admiration ? Les
murs feront-elles moins pures, parce
que la raifon fera plus claire ? Et

mefure que le flambeau qui nous eft

donn pour nous conduire , augmentera
de lumire , notre route deviendra-
t-elle moins aife trouver .,

c plus
difficile tenir ? A quoi aboutiroient
tous les dons que le Crateur a faits

l'homme , f
, born aux fonctions orga-

niques de fes fens , il ne pouvoit feule-

ment examiner ce qu'il voit, rflchir
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fur ce qu'il entend , difcerner par l'odo-

rat les rapports qu'ont avec lui les ob-

jets, fuppler par le tact au dfaut de la

vue, & juger par le got de ce qui lui

eft avantageux ou nuifble ? Sans la rai-

fon qui nous claire & nous dirige, con-

fondus avec les btes , gouverns par
l'inftinct , ne deviendrions- nous pas
bientt aufi femblables elles par nos

actions , que nous le fommes dj par
nos befoins ? Ce n'eft que par le fecours

de la rflexion 5c de l'tude , que nous

pouvons parvenir rgler l'ufage des

chofes fenfibies qui font notre porte^

corriger les erreurs de nos fens , fou-

mettre le corps l'empire de l'efprit 9

conduire lame , cette fubftance fpi-

rituelle 3c immortelle ,
la connoilTan-

ce de fes devoirs & de fa fin.

Comme c'eft principalement par leurs

effets fur les murs , que l'Auteur s'atta-

che dcrier les Sciences
; pour les ven-

ger d'une fi fauffe imputation , je n'au-

rois qu' rapporter ici les avantages que
leur doit la Socit

j
mais qui pourroic

dtailler les biens fans nombre qu'el-
les y apportent , Se les agrmens in-

finis qu'elles y rpandent '? Plus elles

font cultives dans un Etat, plus TE-
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tat eft floriffant
j
tout y languiroit fans

elles.

Que ne leur doit pas l'Artifan 5 pour
tout ce qui contribue . la beaut ,. la

folidit , la proportion , la perfec-
tion de fes ouvrages ? Le labouteur ,

pour les diffrentes faons de forcer la

terre payer fes travaux les tributs

qu'il en attend ? Le Mdecin , pour d-
couvrir la nature des maladies , & la

proprit des remdes? Le Jurifconful-

te , pour difcerner Tefprit des loix Se la

diveriit des devoirs ? Le Juge , pour
dmler les artifices de la cupidit d'a-

vec la {implicite de l'innocence , & d-
cider avec quit des biens 8c de la vie

des hommes ? Tout citoyen , de quel-

que profeflion , de quelque condition

qu'il foit, a des devoirs remplir j
Se

comment les remplir fans les conno-

tre ? Sans la connoiffance de l'Hiftoire,

de la Politique , de la Religion , com-
ment ceux qui font prpofs au gouver-
nement des Etats, fauroient-ils y main-

tenir l'ordre , la fubordination , la fure-

t, l'abondance ?

La curiorlt ,
naturelle l'homme ,

lui infpire l'envie d'apprendre }
{es be-

foins lui en font fentir la nceffit j
(es
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emplois lui en impofent l'obligation ;

fes progrs lui en fonr gourer le paiiir.
Ses premires dcouvertes augmentent
l'avidit qu'il a de favoir : plus il con-

not , plus il fent qu'il a de connoiifan-

ces acqurir ;
&c plus il a de connoif-

fances acquifes , plus il a de facilit

bien faire.

Le ckoyen de Genve ne l'auroit-il

pas prouv ? Gardons-nous d'en croire

a fa modeftie. l prtend qu'on feroir.

plus vertueux , fi l'on toit moins fa-
vant : ce font les Sciences , dit-il , qui
nous font connoitre le mal. Que de cri-

mes , s'crie-t-il , nous ignorerions fans

elles ! Mais l'ignorance du vice eft-elle

donc une vertu ? Eft-ce faire le bien

que d'ignorer le mal ? Et fi s'en abfre-

nir parce qu'on ne le connot pas , c'eft-

la ce qu'il appelle tre vertueux , qu'il
convienne du moins que ce n'eft pas l'-

tre avec beaucoup de mrite : c'eft s'ex-

pofer ne pas l'tre iong-tems : c'eft ne

l'tre que jufqu' ce que quelque objet
vienne folliciter les penchans naturels ,

ou que quelque occafion vienne rveiller

des payions endormies.il me femble voir

un taux brave , qui ne fait montre de fa

valeur que quand il ne fe prfente point
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d'ennemis : un ennemi vient-il paroi-

tre, faur-il fe mettre en dfenfe
j

le

courage manque , c la vertu s'va-

nouit. Si les Sciences nous font conno-
tre le mal

, elles nous en font conno-
tre aufi le remde. Un Botanifte ha-

bile fait dmler les plantes falutaires

d'avec les herbes venimeufes
;
tandis

que le Vulgaire , qui ignore galement
la vertu des unes & le poifon des au*

trs, les foule aux pieds fans diftinc-

tion
, ou les cueille fans choix. Un.

homme clair par les Sciences dif-

tingue , dans le grand nombre d'objets

qui s'offrent a (as connoifnces , ceux

qui mritent fon averfion , ou fes re-

cherches : il trouve dans la difformit

du vice & dans le trouble qui le fuit,

dans les charmes de la vertu & dans la

paix qui l'accompagne , de quoi fixer

fon eltime Se fon got pour Tune , fon

horreur & fes mpris pour l'autre
j

il

efl fage par choix , il eft folidement

vertueux.

Mais , dit-on , il y a des pays o ,

fans icience, fans tude, fans conno-
tre en dtail les principes de la Morale,
on la pratique mieux que dans d'autres;
o elle efl plus connue , plus loue ,
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plus hautement enfeigne. Sans exami-

ner ici , la rigueur , ces parallles

qu'on fait fi fouvent de nos murs
avec celles des Anciens ou des Etran-

gers , parallles odieux , o il entre

moins de zle & d'quit , que d'envie

contre fes compatriotes 8c d'humeur

contre Tes contemporains ;
n'eit-ce point

au climat, au temprament, au man-

que d'occafon , au dfaut d'objet , aV

l'conomie du gouvernement ,
aux

coutumes , aux loix, toute autre cau-

fe qu'aux fciences , qu'on doit attribuer

cette diffrence qu'on remarque quel-

quefois dans les murs, en dirirens

pays 6c en diffrens tems ? Rappeller
fans cefle cette (implicite primitive dont

on fair tant d'loges , fe la reprfenter

toujours comme la compagne infpa-
rable de l'innocence , n'eft-ce point tra-

cer un portrait en ide pour fe faire

illufion ? O vit-on jamais des hom-
mes fans dfauts , fans defirs , fans paf-

fions ? Ne portons-nous pas en nous-

mmes le germe de tous les vices ?

Et s'il fut des tems , s'il eft encore

des climats o certains crimes foient

ignors , n'y voit-on pas d'autres d-
fordres ? N'en voit - on pas encore
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de plus monftrueux chez ces peuples
dont on vante la ftupidit ? Parce

que l'or ne tente pas leur cupidit ,

parce que les honneurs n'excitent pas
leur ambition , en connoilTent - ils

inoins l'orgueil & l'injultice? Y font-ik

moins livrs aux baiTefTes de l'envie ,

moins emports par la fureur de la

vengeance ; leurs fens roMiers font-ils

inacceiliblcs l'attrait des plaifrs ? Et

quels excs ne fe porte pas une vo-

lupt qui n'a point de rgle & qui ne

connoc point de frein ? Mais quand
mme, dans ces contres fauvages , il y
auroit moins de crimes que dans cer-

taines nations polices , y a-t-il autant

de vertus ? Y voit- on fur-tout ces ver-

tus fublimes , cette puret de murs ,

ce dfintreflement magnanime, ces ac-

tions furnaturelles qu'enfante la Reli-

gion ?

Tant de grands -hommes qui l'ont

dfendue par leurs ouvrages , qui Font

fait admirer par leurs murs, n'a-

voient-ils pas puif dans l'tude ces

lumires fuprieures qui ont triomphe
des erreurs & des vices ? C'eM: le faux

bel-efprit , c'eft l'ignorance prefomp-
tueufe qui font clore les douces 6c les
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prjugs }
c'eft l'orgueil , c'eft l'obfti-

nation qui produifent les fchifmes 8c

les hrfies
;
c'eft le Pyrrhonifme 3 c'eft

l'incrdulit qui favorifent l'indpen-
dance, la rvolte, les pallions , tous

les forfaits. De tels adverfaires font

honneur la Religion. Pour les vain-

cre , elle n'a qu' parotre \
feule , elle

a de quoi les confondre tous
j

elle ne

craint que de n'tre pas af ez connue ,

elle n'a befoin que d'tre approfondie

pour fe faire refpecter }
on l'aime ds

qu'on la connot
j
a mefuie qu'on l'ap-

profondit davantage , on trouve' de

nouveaux motifs pour la croire , Se de

nouveaux moyens pour la pratiquer :

plus le Chrtien examine l'authenticit

de fes titres , plus il fe rafure dans la

pofteiion de la croyance ; plus il tudie

la rvlation, plus il fe fortifie dans la

foi. C'eft dans les divines Ecritures qu'il

en dcouvre l'origine & l'excellence :

c'eft dans les doctes crits des Pres de

l'Eglife qu'il en fuit , de ficle en f icle.

Je dveloppement ;
c'eft dans les i ivres

de Morale 8c\qs Annales faintes , qu'il
en voit les exemples , 8c qu'il s'en fait

l'application.

C^uoi
! l'ignorance enlvera la Re-;
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ligion & l Vertu des lumires f pu-
res , des appuis il puiians ;

& ce fera

cette mme Religion qu'un Docteur de

Genve enfeignera hautement, qu'on
doit l'irrgularit des murs ! On s'-

tonneroit davantage d'entendre un fi

trange paradoxe, f on ne favoit que
la Singularit d'un fyftme, quelque dan-

gereux qu'il ioit , n'efl qu'une raifon de

plus pour qui n a pour rgle que 1 ei-

prit particulier.
La Religion tudie eft

pour tous les hommes la rgle infailli-

ble- des bonnes murs. Je dis plus : l'-

tude mme de la Nature contribue

lever les fentimens , rgler la con-

duite ;
elle ramen naturellement l'ad-

miration , l'amour , a la reconnoiffan-

ce, a la foumifion -que toute ame rai-

fonnable fent tre dues au Tout-puif-
fant. Dans le cours rgulier de ces glo-
bes immenfes qui roulent fur nos ttes ,

rAftronome dcouvre une Puifance

infinie. Dans la proportion exacte de

toutes les parties qui compofent l'Uni-

vers ,
le Gomtre apperoit l'effet

d'une intelligence fans bornes. Dans la

fuccefliondes tems, l'enchanement des

caufes aux effets , la vgtation des

plantes > l'organifation des animaux 9
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la confiante uniformit de la varit

tonnante des diffrais phnomnes de

la Nature , le Phyficien n'en peut m-
connocre l'Auteur , le Confervateur ,

l'Arbitre Se le Matre.
De ces rflexions, le vraiPhilofophe

descendant des confquences prati-

ques , 3c rentrant en lui-mme, aprs
avoir vainement cherch dans tous les

objets qui l'environnent , ce bonheur

parfait aprs lequel il foupire fans cefTe.,

c ne trouvant rien ici bas qui rponde
l'immenfit de fes defirs \ il fent qu'il

eft fait pour quelque chofe de plus

grand que tout ce qui eft cr ;
il fe

retourne naturellement vers fon pre-
mier principe Se fa dernire fin. Heu-

reux, fi, docile la Grce ,
il apprend a

ne chercher la flicit de fon cur que
dans la pofleflion de fon Dieu I
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SECONDE PARTIE.

A Ci l'Auteur anonyme donne lui-

mme l'exemple de l'abus qu'on peut
faire de l'rudition , 8c de l'afcendant

qu'ont fur l'efprit les prjugs. Il va

fouiller dans les ficles les plus recu-

ls. Il remonte la plus haute Anti-

quit. Il s'puife en raifonnemens de

en recherches pour trouver des fufFra-

ges qui accrditent fon opinion. Il cite

des tmoins qui attribuent la culture

des Sciences de des Arrs , la dcadence
des Royaumes de des Empires. Il inv

pute aux Savans 8c aux Artiftes le

luxe de la molleiTe, fources ordinaires

des plus tranges rvolutions.

Mais l'Egypte ,
la Grce, la Rpubli-

que deRome , l'Empire de la Chine,qu'il
ofe appeller en tmoignage en faveur de

l'ignorance, au mpris des Sciences Se au

prjudice desmurs,auroient d rappel-
lera fon fouvenircesLgiflateurs fameux

qui ont clair par l'tendue de leurs lu-

mires , de rgl par la fagefe de leurs

loix 3 ces grands Etats dont ils avoient

pof
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pof les premiers fondemens : ces Ora-

teurs clbres qui les ont foutenus fur

le penchant de leur ruine , par la force

viorieufe de leur fublime loquence :

ces Philofophes , ces Sages , qui par
leurs do&es crits , & leurs vertus mo-
rales , ont illuftr leur Patrie , de im-
mortalif leur nom.

Quelle foule d'exemples clatans ne

pourrois-je pas oppofer au petit nom-
bre d'Auteurs hardis qu'il a cits ! Je

n'aurois qu' ouvrir les Annales du
Monde. Par combien de tmoignages
inconteftables , d'auguftes monumens,
d'ouvrages immortels, l'Hiftoire n'at-

tefte-t-elle pas que les Sciences ont con-

tribu par-tout au bonheur des hommes ,

la gloire des Empires , au triomphe
de la Vertu ?

Non , ce n'eft pas des Sciences , c'eft:

du fein des riche(Tes que font ns , de
tout temps , la mollefTe & le luxe

}
Se

dans aucun tems les richeies n'ont t

l'appanage ordinaire des Savans. Pour

un Platon dans l'opulence, un Ariftippe
accrdit la Cour , combien de Phi-

lofophes rduits au manteau & la

beface , envelopps dans leur propre
vertu &c ignors dans leur folitude i

Tome I* D
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combien d'Homres Se de Diognes,
d'Epicttes 8c d'Efopes dans l'indigen-
ce ! Les Savans n'ont ni le got ni le

loifir d'amaffer de grands biens. Ils ai-

ment l'tude} ils vivent dans la m-
diocrit

;
&z une vie laborieufe & mo-

dre , pafee dans le filence de la re-

rraite , occupe de la lecture & du tra-

vail, n'eft pas affurment une vie vo-

uptueufe & criminelle. Les commo-
dits de la vie , pour tre ibuvent le

fruit des arts , n'en font pas davantage
le partage des Artiftes

j
ils ne travail-

lent que pour, les riches, c ce font les

riches oififs qui profitent c abufent des

fruits de leur induftrie.

L'effet le plus vant des Sciences

&: des Ans , c'eft , continue l'Auteur ,

cette politeiTe
introduire parmi les

hommes , qu'il lui plat de confondre

avec l'artifice & i'hypocrifie. PoliteiTe ,

flon lui , qui ne fert qu' cacher les

dfauts & mafquer les vices. Vou-
droit-il donc que le vice part d-
couvert', que l'indcence ft jointe au

dfordre,
X

& le fcandale au crime?

Quand, effectivement, cette politeiTe

dans les manires ne feroit qu'un ra-

rement de ramourrpropre pour voiler
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les foibleffes , ne feroit-ce pas encore
un avantage pour la Socit, que le

vicieux n'ost s'y montrer tel qu'il eft,
6c qu'il ft forc d'emprunter les li*

vres de h bienfance & de la modef*
tie ? On l'a dit , Se il eft vrai

; l'hypo-
criiie , toute odieufe qu'elle eu en elle-

mme, eft pourtant un hommage que
le vice rend la vertu

; elle garantit
du moins les mes foibles de la conta-

gion du mauvais exemple.
Mais c'en: mal connotre les Savans,

que de sen prendre eux du crdit

qu'a dans le monde cette prtendue po-
liteife qu'on taxe de diiimulation : on
peut tre poli fans tre difimul

; on

peut apurement tre l'un & l'autre fans
tre bien favant

j
& plus commun-

ment encore on peut tre bien favant
fans tre fort poli.

L'amour de la folitude , le ^ot
des livres, le peu d'envie de parotre
dans ce qu'on appelle le Beau-Monde
le peu de difpoiition s'y prfenter
avec grce , le peu d'efpoir d'y plaire ,.

d'y briller, l'ennui infparable des con-
ventions frivoles & prefque infuppor*
tables pour xles efprits accoutums
penier } cot concourt rendre le*

D
y"
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belles compagnies aufi trangres pour
le Savant, qu'il eft lui-mme tran-

ger pour elles. Quelle ligure feroitii

dans les Cercles ? Voyez-le avec fou
air rveur, fes frquentes diitradHons,
ion

efprit occup , fes expreflions tu-

dies , (es difcours fententieux , fon

ignorance profonde des modes les plus
reues Se des ufages les plus communs;
bien - tt par le ridicule qu'il y porte
Se qu'il y trouve , par la contrainte

qu'il y prouve Se qu'il y caufe , il

ennuie , il eft ennuy. Il fort peu fa-

tisfait
; on eft fort content de le voir

fortir. Il cenfure intrieurement tous

ceux qu'il quitte ;
on raille hautement

celui qui part; Se ^ tandis que celui-ci

gmit fur leurs vices, ceux-l rient de

i's dfauts. Mais tous ces dfauts ,

aprs tout, font aifez indirfrens pour
les murs ;

Se c'eft ces dfauts que

plus d'un Savant, peut-tre, a l'obli-

gation de n'tre pas aufi vicieux que
ceux qui le critiquent.

Mais avant le rgne des Sciences Se

des Arts, on voyoit , ajoute l'Auteur,

des Empires plus tendus, des con-

qutes plus rapides 5 des guerriers plus'

fameux. S'il a^voit parl moins en ora*
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teur de plus en philofophe ,

il auroic

dit qu'on voyoit plus alors de ces hom-
mes audacieux , qui , tranfports par
des paillons violentes & tranant leur

fuite une foule d'efclaves _,
alloient at-

taquer des nations tranquilles, fubju-

guoient des peuples qui ignoroient le

mtier de la guerre, aimiettiibient des

pays ou les Arts n avoient eieve au-*

cime barrire leurs fubites excuruonsj
leur valeur n'toit que frocit, leui

courage que Cruaut , leurs conqutes
qu'inhumanit j

c'toient des torrens

imptueux qui faifoient d'autant plus
de ravages , qu'ils rencontroient moins

dobftacles. Auii peine toient-ils paf-
fs , qu'il ne reftoit fur leurs tracer que
celles de leur fureur; nulle forme de

gouvernement, nulle loi , nulle police,
nul lien ne retenoit & n'uniflfoit eux

les peuples vaincus.

Que l'on compare ces tems d'igno-
rance & de barbarie

, ces ficles heu-

reux ,
o les Sciences ont rpandu par-

tout l'efprit d'ordre Se de juflice. On
voit de nos jours des guerres moins

frquentes , mais plus juftes ;
des ac-

tions moins tonnantes, mais plus h-
roques; des victoires moins fanglan-

D
iij
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tes , mais plus glorieufesj des conque*-
tes moins rapides, mais plus affilies}

des guerriers moins violens, mais plus
redouts , fachant vaincre avec mo-
dration , traitant les vaincus avec hu-

manit : l'honneur eft leur guide ;
la

gloire, leur rcompenfe. Cependant,
dit l'Auteur , on remarque dans les

combats une grande diffrence entre

les nations pauvres , Se qu'on appelle
barbares , & les peuples riches , qu'on

appelle polics. Il parot bien que le

citoyen de Genve ne s'eft jamais trou-

v porte de remarquer de prs ce

qui fe pafle ordinairement dans les com-

bats. Eft-il furprenant que des Barba-

res fe mnagent moins de s'expofent

davantage ? Qu'ils vainquent ou qu'ils

foient vaincus; ils ne peuvent que ga-

gner , s'ils furvivent a leurs dfaites.

Mais ce que l'efprance d'un vil int-

rt, ou plutt ce qu'un dfefpoir bru-

ral infpire
a ces hommes fanguinaires ,

les lentimens, le devoir i'excitent dans

ces mes gnreufes qui fe dvouent

la Patrie ;
avec cette diffrence que n'a

pu obferver l'Auteur : que la valeur de

ceux-ci, plus
froide , plus rflchie ,

plus modre , plus favamment con-
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duite, eft par-
l mme toujours plus

sre du fuccs.

Mais enfin Socrate , le fameux So-

crate s'eft lui - mme rcri contre les

Sciences de fon temps. Faut-il s'en ton-

ner ? L'orgueil indomptable des Sto-

ciens, la molletf effmine des Epi-

curiens, les raifonnemens abfutdes des

Pyrrhoniens ,
le got de la difpute ,

de vaines fubtilites , des erreurs fan*

nombre, des vices monitrueux infec-

toient pour lors la Philofophie , & ds-

honoroient les Philofophes. C'toit l'a-

bus dos Sciences , non les Sciences elles-

mme, aue condamnoit ce grand-horn-

me, & nous le condamnons aprs un.

Mais l'abus qu'on fait d'une chofe fup-

pofe le bon ufage qu'on en peut faire.

De quoi n'abufe-t-on pas ? Et parce

qu'un Auteur anonyme , par exemple ,

pour dfendre une mauvaife caufe ,

aura abuf une fois de la fcondit de

fon efprit & de la lgret de fa plume ,

faudra-t-il lui en interdire l'ulage en'

d'autres occafions , & pour d'autres

fujets plus dignes de fon gnie ? Pour

corriger quelques excs d'intempran-
ce , faut-il arracher toutes les vignes ?

L'ivrefe de l'efprit
a prcipit quelques

D iv
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favans dans d'tranges garemens : j'en
conviens , j'en gmis. Par les difcours

de quelques
- uns , dans les crits de

quelques autres , la Religion a dg-
nr en hypocrifie , la Pit en fuper-
ftition , la Thologie en erreur , la Ju-

rifprudence en chicanne , l'Aftronomie

en Aflroogie judiciaire , la Phyfique en

Athifme. Jouet des prjugs les plus
bifarres , attach aux opinions les plus

abfurdes, entt des fyftmes les plus
infenfs , dans quels carts ne donne

pas l'efprit humain , quand , livr

une curiofit prfomptueufe , il veut

franchir les limites que lui a marqu la

mme main qui a donn des bornes a

la mer ! Mais en vain fes flots mu-

giffent , fe foulevent , s'lancent avec

fureur fur les cotes oppofes ;
contraints

de fe replier bien-tt fur eux-mmes ,

ils rentrent dans le fein de l'ocan , &
ne laifTent fur fes bords qu'une cume

lgre qui s'vapore l'inftant, ou qu'un
fable mouvant qui' fuit fous nos pas.

Image naturelle des vains efforts de

i'efprit, quand, chauff par les faillies

d'une imagination dominante, fe laif-

fant emporter tout Vent de doctrine,
d'un vol audacieux il veut s'lever au-
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de-l de fa fphre , Se s'efforce de p-
ntrer ce qu il ne lui eft pas donn de

comprendre.
Mais les Sciences s bien loin d'auto-

rifer de pareils excs , font pleines de

maximes qui les rprouvent : Se le vrai

Savant, qui ne perd jamais de vue le

flambeau de la rvlation, qui fuit tou-

jours le guide infaillible de l'autorit

lgitime , procde avec sret , marche

avec confiance , avance grands pas
dans la carrire des Sciences , fe rend

utile la Socit , honore fa Patrie ,

fournit fa courfe dans l'innocence , 8c

la termine avec gloire

D v
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OBSERVATIONS
D E

JEAN-JACQUES ROUSSEAU,

DE GENEVE,
Sur la Rponfe qui a t faite fon

Difcours.

JrE devrois plutt un remercment
Qu'une rplique l'Auteur anonyme
qui vient d'honorer mon Difcours d'une

rponfe ;
mais ce que je dois la re-

connoifTance ne me fera point oublier

ce que je dois la vrit; 3c je n'ou-

blierai pas non plus que, toutes les fois

qu'il eft queftion de raifon , les hom-
mes rentrent dans le droit de la na-

ture, 8c reprennent leur premire ga-
lit.

Le Difcours auquel j'ai . rpliquer
eft plein de chofes trs-vraies & trs-

bien prouves, auxquelles je ne vois

aucune rponfe : car , quoique j'y fois

qualifi de Docteur , je ferois bien f-
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ch d'tre au nombre de ceux qui fa-
vent rpondre tout.

Ma dfenfe n'en fera pas moins fa-

cile
;

elle fe bornera comparer avec
mon fentiment les vrits qu'on m'ob-

jefre : car f je prouve qu'elles ne l'at-

taquent point , ce fera, je crois, l'avoir

aez bien dfendu.
Je puis rduire deux points prin-

cipaux toutes les proportions tablies

par mon adverfaire
;
l'un renferme l'-

loge des Sciences, l'autre traite de leurs

abus. Je les examinerai fparment.
Il femble , au ton de la rponfe ,

qu'on feroit bien - aife que j'eufTe die

des feiences beaucoup plus de mal que
je nen ai dit en effet. On y fuppofe
que leur loge qui fe trouve la tte
de mon Difcoitrs , a d me coter

beaucoup : c'eft, flon l'auteur, un aveu
arrach la vrit, c que je n'ai pas
tard r trader.

Si cet aveu eft un loge arrach par
jx vrit 5 il faut donc croire que je

penfois des feiences le bien que j'en
ai dit : le bien que l'Auteur en dit lui-

mme n'eft donc point contraire mon
fentiment. Cet aveu, dit-on, efi: ar

rach par force : tant mieux pour ma
D V!
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caufe
;
car cela montre que la vrit

eft chez moi plus forte que le pen-
chant. Mais fur quoi peut-on juger que
cet loge eft forc ? Seroit-ce pour tre

mal fait ? Ce feroit intenter un procs
bien terrible la fincrit des Auteurs ,

que d'en juger fur ce nouveau principe.
Seroit-ce pour tre trop court ? Il me
femble que j'aurois pu facilement dire

moins de chofes en plus de pa^es. C'eft ,

dit-on , que je me fuis rtract
\ j'ignore

en quel endroit j'ai
fait cette faute

;
c

tout ce que je puis rpondre > c'eft que
ce n'a pas t mon intention.

La fcience eft trs-bonne en foi >

cela eft vident
;

c il faudroit avoir

renonc au bon fens pour dire le con-

traire. L'Auteur de toutes chofes eft la

fource de la vrit
}

tout connotre eft

un de fes divins attributs
j

c'eft donc

participer en quelque forte la fuprme
intelligence , que d'acqurir des con-

noiiances , 3c d'tendre fes lumires
En ce fens , j'ai lou le favoir , c

c'eft en ce fens que je loue mon ad-

verfaire. Il s'tend encore fur les di-

vers genres .d'utilit que l'homme peut
retirer des arts & des fciences

j
& j'en

aurois volontiers dit autant >
fi cela et
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t de mon fujet. Ainfi nous fommes

parfaitement d'accord en ce point.
Mais comment fe peut- il fiire que

les fciences, dont la fource eft fi pure
c la fin (i louable , engendrent tant

d'impits , tant d'hrfies , tant d'er-

reurs , tant de fyflmes abfurdes , tant

de contrarits , tant d'inepties ,
tant

de mifrables romans, tant de vers li-

centieux , tant de livres obfcnes ; 6c

dans ceux qui les cultivent, tant d'or-

gueil ,
tant d'avarice , tant de mali-

gnit, tant de cabales , tant de jalou-
fe

, tant de menfonges , tant de noir-

ceurs , tant de calomnies , tant de l-

ches 8c honteufes flatteries ? Je difois

que c'eft parce que la fcience , toute

belle , toute fublime qu'elle eft , n'eft

point faite pour l'homme
j qu'il

a l'ef-

prit trop born pour y faire de grands

progrs , c trop de paflons dans le

cur , pour n'en pas faire un mauvais

ufage ; que c'eft aifez pour lui de bien

tudier {qs devoirs , c que chacun a

reu toutes les lumires dont il a be~

foin pour cette tude. Mon adverfaire

avoue de (on ct que les fciences de-

viennent nuifibles quand on en abufe,

de que pluiieuts en abufent en effet.
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En cela , nous ne difons pas , je crois 9

des chofes fort diffrentes, j'ajoute 3 il

eft vrai , qu'on en abufe beaucoup , &
qu'on en abufe toujours ;

&: il ne me
femble pas que dans la rponfe on ait

foutenu le contraire.

Je peux donc affurer que nos prin-

cipes , &: par confquent toutes les

proportions qu'on en peut dduire,
n'ont rien d'oppof , & c'eft ce que j'a-

vois prouver. Cependant , quand nous

venons conclure , nos deux conclurions

fe trouvent contraires. La mienne toit

que j puifque les fciences font plus de

mal aux murs que de bien la fo-

cit , il et t defirer que les hom-
mes s'y fufTent livrs avec moins d'ar-

deur. Celle de mon adverfaire effc que,

quoique les fciences fafTent beaucoup
de mal , il ne faut pas laiffer de les

cultiver caufe du bien qu'elles font.

Je m'en rapporte , non au Public , mais

au petit nombre de vrais philofophes,
fur celle qu'il faut prfrer de ces deux

concluions.

Il me refte de lgres obfervations

faire, fur quelques endroits de cette

rponfe , qui m'ont paru manquer un

peu de la juflefle que j'admire volontiers
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dans les autres , c qui ont pu contri-

buer par-l l'erreur de la confquence

que l'Auteur en tire.

L'ouvrage commence par quelques

perfonnalits, que je ne relverai qu'au-
tant qu'elles feront la queftion. L'Au-
teur m'honore de plufieurs loges , &c

c'eit alTurment m'ouvrir une belle car-

rire
;
mais il y a trop peu de propor-

tion entre ces chofes : un filenee ref-

pedueux fur les objets de notre admi-

ration, eft fouvent plus convenable que
des louanges indifcrettes*.

* Tous les Princes , bons & mauvais , feront

toujours baffement & indiffremment lous 9

tant qu'il y aura des courtifans & des gens de

lettres. Quant aux Princes qui font de grands
hommes , il leur faut des loges plus modrs
& mieux choifs. La flatterie offenfe leur vertu y

& la louange mme peut faire tort leur gloire.
Je fais bien , du moins , que Trajan feroic

beaucoup plus grand mes yeux , f Pline n'et

jamais crit. Si Alexandre et t en effet ce

qu'il affecloit de parotre , il n'et point fonge
(on portrait ni fa ftatue ; mais pour fon pa-

ngyrique , il n'et permis qu' un Lacdmo-
niendelc faire, au ri fque de n'en point avoir. Le
feul loge , digne d'un P^oi , eft celui qui fe fait

entendre , non par la bouche mercenaire d'un

orateur ,
mais par la voix d'un peuple libre.
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Mon difcours , dit-on , a de quoi

furprendre
*

Il me femble que ceci de-

manderoit quelque clairciflfement. On
eft encore furpris de le voir couronn.

Ce n'eft pourtant pas un prodige
de

voir couronner de mdiocres crits.

Dans tout autre fens cette furprife fe-

roit aufli honorable l'Acadmie de

Dijon, qu'injurieufe l'intgrit
des

Acadmies en gnral ^
& il eft aif de

fentir combien j'en ferois le profit
de

ma caufe.

On me taxe , par des phrafes fort

agrablement arranges , de contradic-

tion entre ma conduite &c ma doctri-

ne
;
on me reproche d'avoir cultiv moi-

* C'eft de la queftion mme qu'on pourrait
tre furpris : grande & belle queftion , s'il en

fut jamais , & qui pourra bien n'tre pas f-tt

renouvelle. L'Acadmie Franoife vient de

propofer pour le prix d'loquence de l'anne

1751 , un fujet fort fcmblable celui-l. Il s'a-

git de foutenir que Yamour des lettres infpire

l'amour de la vertu. L'Acadmie n'a pas jug

propos de Iaifer un tel fujet en problme; &
cette fage conoasnie a doubl dans cette occa-

fion le temps qu'elle accordoit ci-devant aux

auteurs , mme pour les fujets les plus diinciles
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mme les tudes que je condamn *,

puifque la fcience Se la vertu font in-

compatibles', comme on prtend que je

m'efforce de le prouver ;
on me de-

mande , d'un ton allez preiTant , com-
ment j'ofe employer l'une en me d-
clarant pour l'autre.

Il y a beaucoup d'adrei m'impl-
quer ainfi moi-mme dans la queftion:
cette perfonnalit ne peut manquer de

jetter de l'embarras dans mes rponfes j

car malheureufement j'en ai plus d'une

faire. Tchons du moins que la juf-,

teffe y fupple l'agrment.
1. Que la culture des feiences cor-

rompe les murs d'une Nation 3 c'eft

ce que j'ai
of Soutenir

\
c'effc ce que

* Je ne faurois me juftifer, comme bien

d'autres , fur ce que notre ducation ne dpend
point de nous , 8c qu'on ne nous confuke pas

pour nous empoifonner 5 c'efl de trs-bon gr

que je me fuis jette dans l'tude 5 & c'eft de

meilleur cur encore que je l'ai abandonne ,

en m'appercevant du trouble qu'elle jettoit dans

mon ame fans aucun profit pour ma rai Ton.

Je ne veux plus d'un mtier trompeur , o l'on

croit beaucoup faire pour la fageie ,
en faifant

tour pour la vanit.
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j'ofe croire avoir prouv. Mais coirn

mentaurois-je pu dire que dans chaqua
homme en particulier la fcience Se la

vertu font incompatibles , moi qui ai

exhort les Princes appeller les vrais

favans a leur Cour , Se leur donner

leur confiance , afin qu'on voye une fois

ce que peuvent la fcience Se la vertu

runies pour le bonheur du genre hu-

main ? Ces vrais favans font en petir

nombre , je l'avoue
j
car , pour bien ufer

de la fcience , il faut runir de grands
talens Se de rrandes vertus : or c'eft ce

i i i

qu'on peut efprer de quelques mes

privilgies \
mais qu'on ne doit point

attendre de tout un peuple. On ne fau-

roit donc conclure de mes principes ,

qu'u:i homme ne puiiTe
tre favant Se

vertueux tout la fois.

2. On pourroit encore moins nie

preiTer personnellement par cette pr-
tendue contradiction , quand mme
elle exilteroit rellement. J'adore la

vertu 3 mon cur me rend ce tmoi-

gnage : il me dit trop aufi , combien
il y a loin de cet amour la pratique

qui fait- l'homme vertueux ;
d'ailleurs ,

je fuis fort loign d'avoir de la feien-
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ce, c plus encore d'en affecter. J'au-

rois cru que l'aveu ingnu que j'ai fait

au commencemenr de mon difcours ,

me grantroit de cette imputation : je

craignois bien plutt qu'on ne m'ac-

cust de juger des chofes que je ne con-

noiffois pas. On fent affez combien il

m'toit impoflible d'viter la fois ces

deux reproches. Que fais-je mme,
l'on n'en viendroit point les runir,
( je ne me htois de paffer condamna-

tion fur celui-ci , quelque peu mrit

qu'il puiffe tre ?

3. Je pourrois rapporter a ce fujet

ce que difoient les Pres de l'Eglife

des fciences mondaines qu'ils mpri-
foient

, 6V dont pourtant ils fe fervoient

pour combattre les phiiofophes payens.

Je pourrois citer la comparaifon qu'ils

en faifoient avec les vafes des gyp-
tiens vols par les Ifralites

\
mais je

me contenterai, pour dernire rponfe^
de propofer cette queftion : Si quelqu'un
venoit pour me tuer , & que j'euffe le

bonheur de me faifir de fon arme , me
feroit-il dfendu , avant que de la jet-

ter , de m'en fervir pour le cbafTer de

chez moi ?

Si la contradiction qu'on me repror
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che n'exifte pas , il n'eft donc pas ne-

celfaire de fuppofer que je n'ai voulu

que m'gayer fur un frivole paradoxe j

& cela me parot d'autant moins n-
ceifaire, que le ton que j'ai, quelque
mauvais qu'il puiflTe tre , n'eft pas ce-

lui qu'on emploie dans les jeux d'efprit
Il eft temps de finir fur ce qui me

regarde : on ne gagne jamais rien

parler de foi
;
& c'eft une indifcrtion

que le Public pardonne difficilement ,

mme quand on y eft force. La vrit

eft fi indpendante de ceux qui l'atta-

quent , & de ceux qui la dfendent ,

que les Auteurs qui en difputent , de-

yroient bien s'oublier rciproquement ;

cela pargnerait beaucoup de papier
3c d'encre. Mais cette rgle , fi aife

pratiquer avec moi , ne l'eft point du
tout vis--vis de mon adverfaire

j
Se

c'eft une diffrence qui n'eft pas l'a-

vantage de ma rplique.
L'Auteur , obfervant que j'attaque

les feiences &c les arts par leurs effets

fur les murs , emploie , pour me r-

pondre ,
le dnombrement des utili-

ts qu'on en retire clans tous les Etats
\

comme il
, pour juftifier

un aceuf , on

ie contentoit de prouver qu'il fe porte
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fort bien , qu'il a beaucoup d'habilit,
ou qu'il eft fort riche. Pourvu qu'on
m'accorde que les arts Se les feiences

nous rendent malhonntes <zcns, je ne
difeonviendrai pas qu'ils ne nous foient

d'ailleurs trs-commodes
;

c'eft une
conformit de plus qu'ils auront avec
la plupart des vices.

L'Auteur va plus loin , & prtend
encore que l'tude nous eft ncetfaire

pour admirer les beauts de l'univers ,

c que le fpectacle de la Nature expo-
f , ce femble , aux yeux de tous pour
l'inftructicn ds fimples, exige lui-m-p
me beaucoup d'inftruction dans les ob-

fervateurs , pour en tre apperu. J'a-

voue que cette propofition me furprend.
Seroit-ce qu'il eft ordonn a tous les.

hommes d'tre philofophes , ou qu'il
i.i'eft ordonn qu'aux feuls philofophes
de croire en Dieu ? L'criture nous
exhorte en mille endroits d'adorer la

grandeur c la bont de Dieu dans les

merveilles de {qs uvres
; je ne penfe

pas qu'elle nous ait preferit nulle part
d'tudier la phyfique , ni que l'Auteur

de la nature foit moins bien ador par
moi qui ne fais rien, que par celui

crui counot de le dre &c l'hyfope^
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c h trompe de la mouche , c celle

de l'lphant.
On croit toujours avoir dit ce que

font les feiences', quand on a dit ce

qu'elles devroient faire. Cela me pa-
rot pourtant fort diffrent : l'tude de
l'univers devroit lever l'homme fon

Crateur, je le fais
;
mais elle n'lev

que la vanit humaine. Le phiofophe
qui fe flatte de pntrer dans les fecrets

de Dieu > ofeaflbcier faprtendue fageffe
la fagefTe ternelle : il approuve , il

blme 5 il corrige , il preferit des loix

la nature , c des bornes la Divinit
;

c tandis qu'occup de fes vains fyft-
mes , il fe donne mille peines pour
arranger la machine du Monde , le la-

boureur qui voit la pluie c le foleil

tour--tour fertilifer fon champ , ad-
mire , loue c bnit la main dont il

reoit ces grces , fans fe mler de la

manire dont elles lui parviennent. Il

ne cherche point juftifier fon igno-
rance ou fes vices par fon incrdu-
lit. Il ne cenfure point les uvres
de Dieu , c ne s'attaque point fon
Matre pour faire briller fa fuffifance.

Jamais le mot impie d'Alphonfe X.
ne tombera dans l'efprit d'un homme

x
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vulgaire : c'eft une bouche favante

que ce blafphme toit rferv.

La curiqfit naturelle l'homme j con-

rinue-t-on ,lui infpire l'envie d'apprendre.

Il devroit donc travailler la contenir,

comme tous fes penchans naturels.

Ses befoins lui en font fentir la ncefijit.

A bien des gards les connoiffances

font utiles
; cependant les Sauvages font

des hommes , c ne fentent point cette

nceflit-l. Ses emplois lui en impofent

l'obligation. Ils lui impofent bien plus
fouvent celle de renoncer l'tude

pour vaquer fes devoirs *. Ses pro-

grs lui en font goter le plaijir. C'eft

pour cela mme qu'il devroit s'en d-
fier. Ses premires dcouvertes augmen-
tent l'avidit qu'il a de feavoir. Cela

arrive , en effet , ceux qui ont du ta-

lent. Plus il connot , plus il fent qu'il

a de connoiffances acqurir. C'eft--

dire , que l'ufage de tout le temps qu'il

* C'eft une mauvaife marque pour une fo

cit , qu'il
faille tant de feience dans czux

qui la conduifent. Si les hommes toient ce

qu'ils doivent tre ,
ils n'auroient gures be-

foin d'tudier , pour apprendre, les ciiofes qu'ils

$uu faire*
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perd , eft de l'exciter en perdre en-

core davantage. Mais il n'y a gures
qu'un petit nombre d'hommes de g-
nie , en qui la vue de leur ignorance
fe dveloppe en apprenant , & c'eft

pour eux feulement que l'tude peut
tre' bonne : peine les petits efprirs

ont-ils appris quelque chofe , qu'ils
croient tout favoir

\
& il n'y a forte

de fottife que cette perfuafion ne leur

faiTe dire & faire. Plus il a de connoif-

Jances acquifes j plus il a de facilit

bien faire. On voit qu'en parlant ainf,
l'Auteur a bien plus confult fon cur,
qu'il n'a obferv les hommes.

Il avance encore qu'il eft bon de

connotre le mal pour apprendre le

fuir
;
& il fait entendre qu'on ne peut

s'aiurer de fa vertu qu'aprs l'avoir

mife l'preuve. Ces maximes font au

moins douteufes , & fujettes bien des

difcufions. Il ifeft pas certain que v

pour apprendre bien faire s on foit

oblig de favoir en combien de ma-

nires on peut faire le mal. Nous avons

un guide intrieur , bien plus infaillible

que tous les livres ,
de qui ne nous aban-

donne jamais dans le befoin. C'en feroit

allez pour nous conduire innocemment,
fi
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nous voulions l'couter toujours. Et

comment feroit-on oblig d'prouver
fes forces , pour s'aiTiirer de fa vertu ,

il c'en: un des exercices de la vertu ,

de fuir les occafions du vice ?

L'homme fage efl: continuellement

fur (es gardes , Se fe dfie toujours de

{qs propres forces : il rferve tout fou

courage pour le befoin , c ne s'expofe

jamais mal--propos. Le fanfaron effc

celui qui fe vante fans ce(Te de plus

qu'il ne peut faire , &c qui , aprs avoir

brav & infult tout le monde , fe laiffe

battre la premire rencontre. Je de-

mande lequel de ces deux portraits ref-

femble le mieux a un Phiiofophe aux

prifes avec fes paillons.
On me reproche d'avoir affect de

prendre chez les Anciens mes exem-

ples de vertu. Il y a bien de l'appa-
rence que j'en aurois trouv encore da-

vantage , (1 j'avois pu remonter plus
haut. J'ai cit aufli un peuple moder-

ne , & ce n'efl: pas ma faute ,
( je n'en

ai trouv qu'un. On me reproche en-

core , dans une maxime gnrale , des

parallles odieux, o il entre, dit-on,

moins de zle c d'quit , que d'envie

contre mes compatriotes > de d'humeur

Tome L E
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contre mes contemporains. Cependant:

perfonne , peut-tre , n'aime autant que
moi fon pays & fes compatriotes. Au
furplus , je n'ai qu'un mot rpondre.
J'ai dit mes raifons , de ce font elles

qu'il faut pefer. Quant mes inten-

tions, il en faut laiiTer le jugement
ceui-l feul auquel il appartient.

Je ne dois point pafler ici fous fi-

lence une objection confidrable , qui
m'a dj t faite par un Philofophe

*
i

N'ejl-cepoint j me dit-on ici
_,
au climat,

au temprament _,
au manque dHoccajlon j

au dfaut d'objet ^ l'conomie du gou-
vernement ^ aux coutumes j aux loix ,

toute autre chofe qu'aux feience s j qu'on
doit attribuer cette diffrence qu'on re-

marque quelquefois dans les murs , en.

dffrens pays & en diffrens temps ?

Cette queftion renferme de grandes
vues, & demanderoit des clairciffe-

mens trop tendus , pour convenir cet

crit. D'ailleurs
,
il s'agiroit d'examiner

les relations trs-caches, mais trs-rel^

les , qui fe trouvent entre la fnature du

gouvernement & le gnie , les murs 8c

les connoiifances des citoyens : &ceci me

.
* Prf. de l'Encyd.
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Jetteroit dans des difcuflions dlicates

qui me pourroient mener trop loin.

De plus , il me feroit bien difficile de

parler de gouvernemeat , fans donner

rrop beau jeu mon adverfaire
;

c ,

tout bien pef , ce font des recherches

bonnes faire Genve, Se dans d'au-

tres circonftances.

Je palTe une aceufation bien plus

grave que l'objection prcdente ; je la

tranferirai dans fes propres termes j

car il eft important de la mettre fidle-

ment fous les yeux du lecteur.

Plus le Chrtien examine Fauthenticit
de fes titres

_, plus ilJe raffure dans la

pojfejjion \de fa croyance ; plus il tudie

la rvlation j plus il fe fortifie dans la

foi. C'efi dans les divines Ecritures ^ qu'il
en dcouvre Forigine & l'excellence ; c'efi

dans les doctes crits des Pres de l'E-

glife -> (?
a*d en fuit deficl enjicle le d-

veloppement;c'ejl dans les livres de morale
& les annales Jaimes y qu'il en voit les

exemples & qu'il s
3
en fait l'application*

Quoi ! l'ignorance enlvera la religion
& la vertu des appuisfipuiffans ; & cefe-
ra cette mme

religion _, qu'un Docteur de

Genve enfeignera hautement qu'on doit

l'irrgularit des murs ! On s'tonneroit

Eij



ioo uvres
davantage d'entendre un fi trange para*

doxejfi on nefcavoit que lafingularit d'un

Jyftme _> quelque dangereux qu'ilfoit3n'eJi

qu'une rai/on de plus _, pour qui n'a pour

rgle que l'efprit particulier.

J'ofe le demander l'Auteur
\
com-

ment a-t-il pu jamais donner une pa-
reille interprtation aux principes que
j'ai

tablis ? Comment a-t-il pu m'ac-
cufer de blmer l'tude de la reli-

gion , moi qui blme fur-tout l'tude

de nos vaines fciences , parce qu'elle
nous dtourne de celle de nos devoirs ?

Se qu'eft-ce que l'tude des devoirs du
Chrtien ? finon celle de fa religion
mme ?

Sans doute j'aurois d blmer expref-
fment toutes ces puriles fubtilits de
la fcholaftique , avec lefquelles , fous

prtexte d'claircir les principes de la re-

ligion , on en anantit l'efprit , en fubf-

tituant l'orgueil fcientifique l'humi-

lit chrtienne. J'aurois d m'lever
avec plus de force contre ces Miniftres

indifcrets , qui les premiers ont of

porter les mains l'arche, pour tayer,
avec leur foible favoir , un difice fou-

tenu par la main de Dieu. J'aurois d

m'indigner contre ces hommes frivoles ^



Diverses, ici

qui , parleurs mifrables pointillenes>
ont avili la fublime (implicite de Fvan*

gile , &: rduit en fyllogifmes la doctri-

ne de Jfus-Chrift ;
mais il

s'agit au-

jourd'hui de me dfendre , de non d'at-

taquer.
Je vois que c'eft par FHiftoire Se les

faits qu'il fan droit terminer cette difpu-
te. Si je favois expofer en peu de mots

ce que les feiences & la religion ont eu

de commun ds le commencement ,

peut-tre cela ferviroit-il dcider la

queftion fur ce point.
Le peuple que Dieu s'toit choifi ,

n'a jamais cultiv les feiences, & on ne

lui en a jamais confeill l'tude
;
ce-

pendant fi cette tude toit bonne

quelque chofe, il en auroit eu plus be-

foin qu'un autre. Au contraire , les chefs

firent tous leurs efforts pour le tenir f-

par , autant qu'il toit poflible , des

nations idoltres de favantes qui Ven-

vironnoient. Prcaution moins nceffai-

re pour lui d'un ct que de l'autre jcar

ce peuple foible &' groilier toit bien

plus aif fduire par les fourberies

des prtres, de Baal, que par les fophif-
mes des Philofophes.

Aprs des difperfions frquentes par-
E

iij
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mi les Egyptiens & les Grecs , la fcience

eut encore mille peines a germer dans
les ttes des Hbreux. Jofeph & Phi-

Ion , qui par-tout ailleurs n'auroient t

que deux hommes mdiocres , furent

des prodiges parmi eux. Les Saducens,
xeconnoi (Tables leur irreligion , furent

les Philofophesde Jrufaem j les Pha-
risiens , grands hypocrites , en furent

les Docteurs*. Ceux-ci, quoiqu'ils bor-

naiTent -peu-prs leur fcience l'-

tude de la loi , faifoient cette tude

avec tout le fafte & toute la fuffifan-

ce dogmatiques ;
ils obfervoient aufl

avec un trs-grand foin toutes les pra-

tiques de la religion : mais l'vangile
nous apprend l'efprit de cette exacti-

* On voyoit rcgner entre ces deux partis
cette haine & ce mpris rciproques , qui rgn-
rent de tout tems entre les Docleurs & les Phi-

losophes : c'eft--dire , entre ceux qui font de

Jeur tte un rpertoire de la fcience d'autrui , Se

ceux qui fe piquent d'en avoir une eux. Mettez

aux prifes le Matre de Mufique & le Matre
JDanfer du Bourgeois Gentil homme , vous au-

rez l'Antiquaire & le Bel-Efprit , le Chymifte &
l'Homme de Lettres, le Jurifconfulte & le M-
decin , le Gomtre & le Vrificateur, le Tho-
logien & le Philofophe. Pour bien juger de

tous ces gens-l , il fuffit de s'en rapporter
eux-mmes , & d'couter ce que chacun vous
dit

j,
non de foi , mais des autres.
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tude &c le cas qu'il
falloit en faire : au

furpius ,
ils avoient tous trs-peu de

fcience C beaucoup d'orgueil j
3c ce

n'eft pas en cela qu'ils
diffroient le plus

de nos do&eurs d'aujourd'hui.

Dans l'tabliflement de la nouvelle

loi , ce ne fut point
des Savans que

Jfus-Chrift voulut confier fa do&rine

&fon miniftere. 11 fuivic dans fon choix

la prdilection qu'il
a montre en toute

occafion pour les petits
Se le., fimples.

Et dans les inftrudions qu'il donnoit

fes difciples , on ne voit pas un mot

d'tude ni de fcience , fi ce n'eft pour

marquer le mpris qu'il
faifoit de tout

cela.

Aprs la mort de Jfus-Chrift, douze

pauvres pcheurs & artifans entrepri-

rent d'inftruire & de convertir le monde.

Leur mthode toit fimple j
ils pr-

choient fans art ,
mais avec un cur

pntr ; &: , de tous les miracles dont

Dieu honoroit leur foi , le plus frappant
ctoit la faintet de leur vie }

leurs difci-

ples fuivirent cet exemple, &le fuccs

fut prodigieux. Les prtres payens, allar-

ms , firent entendre aux Princes , que
l'tat toit perdu , parce que les of-

frandes diminuoient. Les perfcutions
E iv
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s'levrent > & les perfcuteurs ne fi-

lent qu'acclrer les progrs de cette

religion qu'ils voulofent touffer. Tous
les Chrtiens couroientau martyre ;

tous

les Peuples couroientau baptme : l'hit

toire de ces premiers temps en: un pro-

dige continuel.

Cependant les prtres des idoles ,

non contensdeperlccuter les Chrtiens,
fe mirent les calomnier

j
les Philofo-

phes , qui ne trouvoient pas leur comp-
te dans une religion qui prche l'hu-

milit , fe joignirent leurs prtres,
Los railleries & les injures pleuvoient
de toutes parts fur la nouvelle fecle.-ll

fallut prendre la plume pour fe dfen-
dre. Saint Jufrin , martyr

*
, crivit le

* Ces premiers crivains, qui fcclloient de

leur fang le tmoignage de leur plume t fe-

roient aujourd'hui des Auteurs bien fcahdaleuxj
car ils foutenoient prcifment le mme fenti-

ment que moi. Saint Juftin , dans fon entretien

avec Triphon , parTe en revue les diverfes (co-

tes dePhilofophiedont il avoit autrefois efTay,
& les rend l ridicules, qu'on croiroit lire un

dialogue de Lucien : aufli voit-on, dans l'Apolo-

gie de Tertullien , combien les premiers Chr-
tiens fe tenoient offenfs d'tre pris pour des

Philofophes.
Ce feroit

,
en effet , un dtail bien fltriflant

pour la philofophie , que l'expotion des maxi-
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premier l'apologie de fa foi. On atta-

qua les payens leur tour
-,

les attaquer

mes pernicieufes , & des dogmes impies de les

diverfes fectes. Les picuriens nioient toute

providence i les Acadmiciens douroient de

l'exiftence de la Divinit ; & les Stociens , de

l'immortalit de l'ame. Les fectes moins cl-
bres n'avoient pas de meilleurs fentimens ; en

Voici un chantillon dans ceux de Thodore,
chef d'une des deux branches des Gyrnaqus y

rapport par Diogne La.'tce.Sufluli michiam%

quod ea neque injipientibus neque fapientihus ad~

fit.*. Probabille dicebatprudentemvirum nonfeip*

fum , pro patri ,pericu/.s exponere ; neque enirrt

pro infipientium commuais amittendant ejfe pru-
dentiam. Fu.no quoaue & adulterw & Jacrile-

gio , curn tempeftivu.ni erit , daturum oprant

fapientem ; niiul quipp korurn turpe natur effe.

Sed auferatur de hifee vulgans opinio } qu& a

fiultorum imperitorum'iueplebecul conflata eft...

fapientem publie y abfque ullo pudore ac fufpi-

cione } fcortis congrejfurum.
Ces opinions font particulires 3 je le fais ;

mais y a t-il une feule de toutes les fectes , qui
ne foit tombe dans quelque erreur dangersufe
Et que dirons-nous de la diftinction des deux

doctrines , fi avidement reue de tous les Philo-

fophes , & par laquelle ils profeifoient en fecret

des fentimens contraires ceux qu'ils enfet-

gioient publiquement ; Pythagore fut le pre-

mier qui fit ufage de la doctrine intrieure ; il ne

la dcouvroit fes difciples qu'aprs de longues

preuve? & avec le plus grand mylrere ; il leur

donnoit en fecret des leons d'Athifme , &
E Y
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c toit les vaincre. Les premiers fuccs

encouragrent dV.utres Ecrivains. Sous

prtexte d'expofer la turpitude du pa-

ganifme , on fe jetra dans la mytholo-

gie & dans ri'udition *
: on voulut

offioit folemnellement des hcatombes Jupi-
ter. Les Philofophes fe trouvrent fi bien de

cette mthode , qu'elle fe rpandit rapidement
dans la Grce, & de-l dans Rome, comme
on le voit par les ouvrages de Cicron , qui fe

jnoquoit , avec fes amis ,
des Dieux immortels ,

qu'il atteftoit avec tant d'emphafe fur la tri-

bune aux harangues.
* On a fait de juftes reproches Clment

d'Alexandrie , d'avoir affect dans fes crits

une rudition profane , peu convenable un

Chrtien. Cependant il femble qu'on toit ex-

cufable alors de s'inftruire de la doctrine contre

laquelle on avoit fe dfendre. Mais qui pour-
loit voir, fans rire, toutes les peines que fe don-

nent aujourd'hui nos Savans, pour claircir ies

rveries de la Mythologie ?

La doctrine intrieure n'a point t porte
d'Europe la Chine ; mais elle y eft ne aufli

avec la philofophie 3 & c'eft elle que les Chinois

font redevables de cette foule d'Athes ou de

Philofophes qu'ils ont parmi eux. L'hi/loire de

cette fatale doctrine., faite par un homme ins-

truit & fincere , feroit un terrible coup port
la philofophie ancienne & moderne. Mais la

philofophie bravera toujours la raifon , & le

temps mme 5 parce qu'elle a fa fource dans l'or-

gueil humain plus fort que toutes ces chofes.
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montrer de la fcience & du bel-ef-

prit
: les livres parurent en foule

\
&

les murs commencrent fe rel-

cher.

Bientt on ne fe contenta plus de la

/implicite de l'vangile & de la foi

des Aptres *,

il fallut toujours avoir

plus d'efprit que fes prdcefTeurs. On
ubtilifa fur tous les dogmes : chacun

voulut foutenir fon opinion ; perfonne
ne voulut cder. L'ambition d'tre chef

de fe&e fe fit entendre j
les hrfies pul-

lulrent de toutes parts.

L'emportement Se la violence ne tar-

drent pas fe joindre la difpute. Ces

Chrtiens fi doux ,qui ne favoient que
tendre la gorge aux couteaux , devin-

rent entr'eux des perfcuteurs furieux ^

pires que les idoltres : tous- tomb-
rent dans les mmes excs

\
& le parti

de la vrit ne fut pas foutenu avec

plus de modration, que celui de l'er-

reur.

Un autre mai encore plus dange-
reux naquit de la mme fourre. C'eft

l'introducYion de l'ancienne philofophie
dons la doctrine chrtienne. A force

d'tudier les Philofophes Grecs , on

crut y voir des rapports avec le chrif-

E
Arj
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tianifme. On ofa croire que "la religion
en deviendroir plus refpetable , rev-
tue de l'autorit de la phrlofophie. 11 fut

un tems o il falloit tre Platonicien

pour tre orthodoxe : & peu s'en fallut

que Platon d'abord , Se enfuite Ariftote,

ne ft plac fur l'autel ct de J. C.

L'glife s'leva plus d'une fois con-

tre ces abus. Ses plus iluftres dfenfeurs
les dplorrent fouvent en termes pleins
de force Se d'nergie : fouvent ils ten-

trent d'en bannir toute cette feience

mondaine , qui en fouilloit la puret.
Un dQs plus iluftres Papes en vint

mme jufqu' cet excs de zle , de
foutenir que-c'toit une chofe honteufe

Taiervir la parole de Dieu aux rgles
de la grammaire.

Mais ils eurent beau crier : entranes

par le torrent 3 ils furent contraints de
fe conformer eux-mmes i'ufage qu'ils
condamnoient ; & ce fut d'une manire
trs-Tavante que la plupart d'entr'eux

dclamrent contre le progrs des feien-

ces.

Aprs de longues agitations, les cho-

fes prirent enfin une ailiette plus fixe.

Vers le dixime ficle
, le flambeau

des feiences cela d'clairer la teire j
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le

clerg demeura plong dans une

ignorance que je ne veux pas juftifier,

puifqu'elle ne tomboit pas moins fur

les chofes qu'il doit favoir , que fur

celles qui lui font inutiles
j
mais la-

quelle l'glife gagna du moins un peu
plus de repos qu'elle n'en avoit prouv

jufques-l.

Aprs la renaiffance des lettres , les

divifions ne tardrent pas recommen-
cer plus terribles que jamais. De fa-
vans hommes murent la querelle, de

favans hommes la foutinrent : < les

plus capables fe montrrent les plus
obftins. C'eften vain qu'on tablit des

confrences entre les docteurs des diff-

rens partis : aucun n'y portoit l'amour

de la rconciliation , ni peut-tre celui

de la vrit
}
tous n'y portoient que le

defir de briller aux dpens de leur ad-

verfaire : chacun vouoit vaincre , nul

ne vouloit s'initruire : le plus fc rt im-

pofoit filence au plus foible : la difpute
le terminoit toujours par des injures y

&c la perfcution en a toujours c le

fruit. Dieu feul fait quand tous ces

maux finiront.

Les fciences fort florifTantes aujour-
d'hui

y
la lutratme & les arts brillent
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>armi nous} quel profit en a tir lare-

igion ? Demandons-le cette multi-

tude de Philofophes qui fe piquent de

nen point avoir. Nos bibliothques re-

gorgent de livres de thologie , & les

cafuiftes fourmillent parmi nous. Au-
trefois nous avions des faints &t point
de cafuiftes. La fcience s'tend , & la

foi s'anantit. Tout le monde veut en-

feigner bien faire , 3c perfonne ne

veut l'apprendre. Nous fommes tous

devenus docteurs > de nous avons celle

d'tre Chrtiens.

Non , ce n'eft point avec tant d'art 8C

d'appareil que l'vangile s'eft tendu

par tout l'univers , *<: que fa beaut ra-

vivante a pntr les curs. Ce divin

livre , le feul nceflaire un Chr-
tien , & le plus utile de tous qui-

conque mme ne le feroit pas , n'a be-

foin que d'tre mdit, pour porter dans

l'aine l'amour de (on Auteur , & la vo-

lont d'accomplir {qs prceptes. Jamais
la vertu n'a parl un fi doux langage :

jamais la plus profonde fageffe ne s'eft

exprime avec tant d'nergie & de fim-

plicit. On n'en quitte point la lec*

ture, fans fe fentir meilleur qu'aupara-
vant. O yous , Miniftres de la loi qui
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tfy eft annonce , donnez-vous moins
de peine pour m'inftruire de tant de

chofes inutiles. LaifTez-l tous ces li-

vres favans qui ne favent ni me con-

vaincre , ni me toucher. Profternez-

vous aux pieds de ce Dieu de mifri-

corde , que vous vous chargez de me
faire connotre 8c aimer

j
demandez-

lui pour vous cette humilit profonde

que vous devez me prcher. N'talez

point mes yeux cette fcience orgueil-
leufe , ni ce fafte indcent qui vous ds-
honorent Se qui me rvoltent

j foyez
touchs vous-mmes , fi vous voulez

que je le fois
j
& fur-tout montrez-

moi , dans votre conduite , la pratique
de cette loi dont vous prtendez m'inf-

truire. Vous n'avez pas befoin d'en

favir , ni de m'en enfeigner davan-

tage ;
8c votre miniftere eft accompli.

11 n'eft point en tout cela queftion de

belles-lettres, ni de philofophie. C'eft

ainfi qu'il convient de fuivre 8c de pr-
cher l'vangile ;

8c c'eft ainfi que fes

premiers dfenfeurs l'ont fait triompher
de routes les nations : non Ariftotdico

more
.,
difoient les pres de Fglile >t/e<

fifeatorio.

Je fens que je deviens long ;
mais
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j'ai cru ne pouvoir .me difpenfer cte

m'tendre un peu fur un point de l'im-

portance de celui-ci. De plus , les lec-

teurs impatiens doivent faire rflexion

que c'eftune chofe bien commode que la

critique ; car ,
o Ton attaque avec un

mot , il faut des pages pour fe dfendre.

Je pafle la deuxime partie de la

rponfe, fur laquelle je tacherai d'tre

plus court , quoique je n'y trouve gure
moins d'obfervations faire.

Ce nefi pas des fciences j me dir-on ,

ceft du Jem des richejjes _, que font ns
de tout tems la mcllejfe & le luxe. Je

n'avois pas dit non plus que le luxe ft
n des fciences , mais qu'ils toient

ns enfemble , & que l'un n'allait

gure fans l'autre. Voici comment j'ar-

ran^erois cette gnalogie [ a premire
fource du mal eft l'ingalit ;

de l'in-

galit, font venues les richefles
j

car

ces mots de pauvre & de riche font

relatifs, & par-tout o les hommes
feront gaux , il n'y aura ni riches ni

pauvres : des richefTes, font ns le luxe

c l'oillvet
j
du luxe , font venus les

beaux arts
j
& de l'oifivet > les fcien-

ces. Dans aucun tems les richejjes nont
t Vappanage des Scavans. C'eft en
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cela mme que le mal eft plus grand ;

les riches 5c les Savans ne fervent qu'
fe corrompre mutuellement. Si les ri-?

ches toient plus favans , ou que les

Savans fuiTent plus riches , les uns ie-

roient de moins lches flatteras , les

autres aimeroient moins la balle flat*

terie
*,
& tous en vaudroient mieux.

C'eft ce qui peut fe voir par le petit

nombre de ceux qui ont le bonheur d'tre

favans & riches tout la fois. Pour un

Platon dans l'opulence _, pour un Ariftip-

pe accrdit la Cour j combien de phi-

lofophes rduits au manteau & la be-

face j envelopps dans leur propre vertu

& ignors dans leur folitude ? Je ne dif

conviens pas qu'il n'y ait tin grand
nombre de phiofophes trs-pauvres ,

6c frement trs-fchs de l'tre : je ne

doute pas non plus que ce ne foit
*

leur feule pauvret , que la plupart
^Tentr'eux doivent leur philofophie j

mais quand je voudrois bien les fup-

pofer vertueux , feroit - ce fur leurs

murs, que le peuple ne voit point,

qu'il apprendroit rformer les fien-

nes ? Les Scavans n ont ni le got ni le

loijir d'amajjer de grands biens. Je con-

fens a croire qu'ils n'en ont pas le loifr.

Ils aiment l'tude. Celui qui n'aimeroit
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pas fon mtier , feroit un homme bien

fou ou bien mifrable. Ils vivent dans

la mdiocrit. Il faut tre extrmement

difpof en leur faveur pour leur en

faire un mrite. Une vie laborieufe &
modre j pajfe dans le Jlence de la re~

traite _> occupe de la lecture & du travail j

n'efl pas apurement une vie voluptueufe
& criminelle. Non pas, du moins aux yeux
des hommes : tout dpend de Tint-

rieur. Un homme peut tre contraint

mener une telle vie , & avoir pour-
tant Fam trs-corrompue : d'ailleurs ,

qu'importe qu'il foit lui- mme ver-

tueux & modefte, fi les travaux dont

il s'occupe nourrirent Foifivetc , de g-
tent l'eiprit de fes concitoyens ? Les

commodits de la vie j pour tre fouvent
le fruit des Arts

_,
n'en font pas davan-

tage le partage des Art'iftes. Il ne me

parot gures qu'ils fuient gens fe les

refufer , fur-tout ceux qui , s'occupant
des arts tout--fait inutiles, & par coi>

fquent trs-lucratifs , font plus en tat

de fe procurer tout ce qu'ils dfirent.

Ils ne travaillent que pour les riches. Au
train que prennent les chofes , je ne

ferois pas tonn de voir quelque jour
les riches travailler pour eux. Et ce

font Us riches oififs qui profitent & abu*
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fent de leur indujirie. Encore une fois,

je ne vois point que nos Artiftes foienc

des gens l fmples Se fi modeftes. Le
luxe ne feaurott rgner dans un ordre

de citoyens , qu'il ne le gliiTe bien-tt

parmi tous les autres fous diffrentes

modifications
\

Se par-tout il fait le

mme ravage.
Le luxe corrompt tout , Se le riche

qui en jouit , Se le mifrable qui le con-

voite. On ne fauroit dire que ce ft un
mal en foi , de porter des manchettes

de points , un habit brod Se une boc-

te maille
;
mais c'en eft un trs-grand,

de faire quelque cas de ces colifichets ,

d'eftimer heureux le peuple qui les

porte , Se de confacrer , fe mettre en

tat d'en acqurir de femblables , un

temps Se des foins que tout homme
doit de plus nobles objets. Je n'ai

pas befoin d'apprendre quel eft le m-
tier de celui qui s'occupe de telles vues,

pour favoir le jugement que je dois

porter de lui.

J'ai paff le beau portrait qu'on nous

fait ici des Savans
;
Se je crois pouvoir

me fre un mrite de cette complai-
fance. Mon adverfaire eft moins indul-

gent j
non-feulement il ne m'accorde
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rien qu'il puifle me refufer

;
mais plu-

tt que de paffer condamnation fur le

mal que je penfe de notre vaine &c faufte

politefe ,
il aime mieux excufer l'hy-

pocrifie. Il me demande fi je voudrois

que le vice fe montrt dcouvert
j

apurement je le voudrois. La confiance

& refrime renatroient entre les bons :

on apprendroit fe dfier <[gs m-
dians

\
& la focit enferoit plus fre.

J'aime mieux que mon ennemi m'at-

taque force ouverte , que de venir en

trahifon me frapper par derrire. Quoi
donc ! faudra- t-il joindre le fcandale

au crime ? Je ne fais : mais
je vou-

drois bien qu'on n'y joignt oas la four-

berie. C'eft une chofe trs-commode

pour les vicieux , que toutes les ma-
ximes qu'on nous dbite depuis long-

temps fur le fcandale
}

fi on les vouloir

fuivre la rigueur 5 il faudroit fe laif-

fer piller , trahir , tuer impunment ,

&c ne jamais punir perfonne ;
car c'eft

un objet trs-fcandaleux qu'un fclrat
fur la roue. .... Mais l'hypocrifie effc

un hommage que le vice rend la ver-

tu. . . . Oui , comme celui des afafins

de Cfar , qui fe profternoient fes

pieds pour l'gorger plus frement.
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Certe penfe a beau tre brillante

;
elle

a beau tre autorife du nom clbre
de fon Auteur , elle n'en eft pas plus

j
ufte. Dira-t-on jamais d'un filou , qui

prend la livre d'une maifon pour faire

ion coup plus commodment , qu'il

rend hommage au matre de la maifon,

qu'il vole ? Non }
couvrir fa mchan-

cet du dangereux manteau de l'hypo-
crifie , ce n'eft point honorer la vertu :

c'eft l'outrager, en profanant fes en-

feignes ; c'eft ajouter la lchet c

la fourberie a tous les autres vices ;

c'eft fe fermer pour jamais tout retour

vers la probit. Il y a des caractres le-

vs qui portent, jufques dans le crime,

je ne fais quoi de fier & de gnreux ,

qui laiffent voir au-dedans encore quel-

que tincelle de ce feu clefte , fait

pour animer les belles mes. Mais lame
vile Se rempante de l'hypocrite eft fem^

blable un cadavre , o l'on ne trouve

plus ni feu, ni chaleur, ni reiburce

la vie. J'en appelle l'exprience. On
a vu de grands fclrats rentrer en eux-

mmes, achever faintemenr leur car-

rire, & mourir en prdeftins. Mais
ce que perfonne n'a jamais vu, c'eft

un hypocrite devenir homme de bien ;
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on auroit pu raifonnablement tenter l

conversion de Cartouche; jamais homme

fage n'et entrepris celle de Cromwel.

J'ai attribu au rtabliffement da
lettres Se des arts l'lgance & la po-
litefTe qui rgnent dans nos manires.

L'Auteur de la rponfe me le difpute ,

8c j'en fuis tonn : car puifqu'il fait

tant de cas de la politeffe & des feien-

ces , je n'apperois pas l'avantage qui
lui reviendra d oter l'une de ces cho-

fes l'honneur d'avoir produit l'autre.

Mais examinons fos preuves ;
elles fe

rduiront ceci. On ne voit point que
les feavans /oient plus polis que les au-

tres hommes ; au contraire j ils le font

fouvent beaucoup moins : donc notre po~

litejfe n'eji pas l'ouvrage des feiences.

Je remarquerai d'abord qu'il s'agit

moins ici de feiences que de littratu-

re , de beaux arts & d'ouvrages de

got ;
& nos Beaux-Efprits , aufi peu

avans qu'on voudra, mais h* polis, Il

rpandus , fi brillans, fi petits-matres,
fe reconnotront difficilement l'air

mauTade & pdantefque que l'Auteur

de la rponfe leur veut donner. Mais

pafbns-lui cet antcdent : accordons ,

s'il le faut , que les Savans , les Poc't
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tes 8c les Beaux-Efprits font cous ga-
lement ridicules

} queMefeurs de l'A-

cadmie des Belles-Lettres 3 Mefeurs
de l'Acadmie des Sciences , Meilleurs

de l'Acadmie Franoife , font des gens

grofiers qui ne connoiffent ni le ton ni

les ufages du monde , & exclus par
tat de la bonne compagnie ;

l'Auteur

gagnera peu de chofe cela, & nen.

fera pas plus en droit de nier que la po^
litefle & l'urbanit , qui rgnent parmi
nous , foient l'effet du bon got _, puif
d'abord chez les Anciens , &c rpandu
parmi les peuples de l'Europe , par les

livres agrables qu'on y publie de tou-*

tes parts *. Comme les meilleurs Mai-'

* Quand il eft queftion d'objets auf gn-
raux que les murs & les manires d'un peuple,
il faut prendre garde de ne pas toujours rtr-
cir fes vues fur des exemples particuliers. Ce
feroit le moyen de ne jamais appercevoir les

fources des chofes. Pour favoir fi j'ai raifon

d'attribuer la politefe la culture des Lettres ,

il ne faut pas chercher fi un Savant , ou un
autre , font des gens polis ; mais il faut examiner
les rapports qui peuvent tre entre la littrature

& la politefTe %
& voir enfuite quels font les peu-

ples chez lefquels ces chofes fe font trouves
runies ou fpares. J'en dis autant du lux 4
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trs danfer ne font pas toujours les

gens qui fe prfentent le mieux , on

peut donner de trs-bonnes leons de

politefle , fans vouloir ou pouvoir tre

fort poli foi-mme. Ces pefans com-
mentateurs , qu'on nous dit qui con-

noiifoient tout dans les Anciens , hors

la grce 3c la fmelTe > n'ont pas laile ,

par leurs ouvrages utiles , quoique m-
prifs , de nous apprendre fentir ce!

beauts qu'ils ne fentoient point. Il ei

eft de mme de cet agrment du com-
merce 5 6c de cette lgance de murs
qu'on fubftitue leur puret , & qui
s'ell: fait remarquer chez tous les peu-

ples o les Lettres ont t en honneur.

A Athnes, Rome , . la Chine, par-
tout on a vu la politeiTe Se du langage
& des manires accompagner toujours,

de la libert, & de toutes les autres chofes qui
Influent fur les murs d'une nation , & fur les-

quelles j'entends faire chaque jour tant de pi-

toyables raKonnemens. Examiner tout cela en

petit & fur quelques individus , ce n'eft pas phi*

ofopher 5 c eft perdre fon temps & fes rfle-

xions : car on peut connotre fond Pierre ou

Jacques , & avoir fait trs-peu de progrs dans

la connoitfance des hommes.

non
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non les Savans Se les Artiftes , mais

les feiences & les beaux arts.

L'Auteur attaque enfui te les louan-

ges que j'ai
donnes l'ignorance j

Se

me taxant d'avoir parl plus en Orateur

qu'en Philofophe , il peint l'ignorance
fon tour

;
&z l'on peut bien fe douter

qu'il
ne lui prte pas de belles couleurs.

Je ne nie point qu'il ait raiion
;
mais

je ne crois pas avoir tort. Il ne faut

qu'une diftinctiou trs-ju(le& trs-vraie

pour nous concilier.

Il y a une ignorance froce * & bru-*

* Je ferai fore tonn fi quelqu'un de mes

Critiques ne part de l'loge que j'ai fait de

plufeurs peuples ignorans & vertueux , pour

m'oppofer la lifte de toutes les troupes de

brigands qui ont infect la terre ,
& qui pour

l'ordinaire n'toient pas de fort feavans hom-
mes. Je les exhorte d'avance ne pas fe fati-

guer cette recherche , moins qu'ils ne Tef-

timent nceffaire pour montrer de l'rudition.

Si j'avois dit qu'il fuffit d'tre ignorant pour
tre vertueux , ce ne feroit pas la peine de me

rpondre ; 5c par la mme raifon , je me croi-

rai trs-difpenf de rpondre moi-mme ceux

qui perdront leur temps me foutenir le con-

traire.

Tome I, F
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taie j qui nat d'un mauvais cur 8c

d'un efprit faux
}
une ignorance crimi-

nelle, qui s'tend jufqu'aux devoirs de

l'humanit , qui multiplie les vices , qui

dgrade la raifon, avilit l'ame & rend
les hommes femblablesaux btes : cette

ignorance eft celle que l'Auteur atta-

que, & dont il fait un portrait fort

odieux de fort refTemblant. Il y a une
autre forte d'ignorance raifonnable, qui
confifte borner fa curiofit l'tendue
des facults qu'on a reues

}
une igno-

rance modefte, qui nat d'un vif amour

pour la vertu , de n'infpire qu'indiff-
rence fur toutes les chofes qui ne font

point dignes de remplir le cur de

l'homme, & qui ne contribuent point
le rendre meilleur

;
une douce de pr-

cieufe ignorance , trfor d'une ame

pure 3e contente de foi , qui met toute

fa flicit fe replier fur elle-mme,
fe rendre tmoignage de fon innocen-

ce , 3c n'a pas befoin de chercher un

faux 3c vain honneur dans l'opinion que
les autres pourraient avoir de fes lu-

mires. Voil l'ignorance que j'ai
loue ,

3c celle que je demande au ciel , en

punition au fcandale que j'ai cauf aux
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doctes par mon mpris dclar pour les

{ciences humaines.

Que l'on compare j dit l'Auteur ,

ces tems d'ignorance & de barbarie
_,

ces

Jleclcs heureux ou les /ciences ont rpan-
du par-tout Uefprit d'ordre & de juftice.

Ces fiecles heureux feront difficiles a

trouver
j
mais on en trouvera plus aif-

ment , o , grce aux fciences, ordre

c juftice ne feront plus que de vains

noms, faits pour en impofer au peu-

ple , & o l'apparence en aura t con-

ferve avec foin , pour les dtruire en

effet plus impunment. On voit de nos

jours des guerres moins frquentes , mais

plus juftcs. En quelque temps que ce

foit, comment la guerre pourra-t-elle
tre plus jufte dans l'un des partis, fans

tre plus injufte dans l'autre ? Je ne

fcaurois concevoir cela. Des actions

moins tonnantes
_,

mais plus hroques,
Perfonne apurement ne difputera mon
adverfaire le droit de juger de l'hrof-

me ; mais penfe-t-il que ce qui ri'efl:

point tonnant pour lui , ne le foit pas

pour nous ? Des victoires moins fan-

glantes _,
mais plus gloreufes ; des con-

qutes moins rapides j mais plus affu-

Fi/
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res ; des guerriers moins violens
_,
mais

plus redouts ; [cachant vaincre avec mo~

dration j traitant les vaincus avec hu-

manit : l'honneur ejl leur guide ; la

gloire j leur rcompenfe. Je ne nie pas a

l'Auteur qu'il y ait de grands hommes

parmi nous ^il lui ferqit trop aif d'en

fournir la preuve \
ce qui n'empche

point que les peuples ne foient trs-

orrompus. Au refte, ces hofes font

il vagues , qu'on pourroit prefque les

dire de tous les ges ;
& il effc impof-

fible d'y rpondre, parce qu'il faudroit

feuilleter des bibliothques 8c faire des

i/2-fblio pour tablir des preuves pour
ou contre.

Quand Socrate a maltrait les fcien-

es , il n'a pu , ce me femble , avoir

eu vue , ni l'orgueil des Stociens , ni

la moliefTe des Epicuriens , ni l'abfurde

jargon des Pyrrhoniens , parce qu'aucun
de tous ces gens-l n'exiltoit de fon

temps. Mais ce lger anachronifme n'eil

point mfant mon adverfaire : il a

mieux employ fa vie qu' vrifier des

dates , 8c n'eft pas plus oblig de fa-

voir par cur fon Diogne Lacrce, que
moi d'avoir vu de prs ce qui fe paffo

dans les combats*
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Je conviens donc que Socrate n'a

long qu' relever les vices des Philo-

sophes de fort temps j
mais je ne fais

qu'en conclure , finon que ds ce temps-
l les vices pulluloient avec les Philo -

iophe^s. A cela on me rpond que c'eft

l'abus de la philofophie ;
& je ne penfe

pas avoir dit le contraire... Quoi ! faut-

il donc Supprimer toutes les chofes

dont on abufe ? Oui, fans doute, r-

pondrai-je fans balancer : toutes celles

qui font inutiles , toutes celles dont

l'abus fait plus de mal que leur ufage
ne fait de bien.

Arrtons-nous un iiiftant fur cette

dernire consquence , Se gardons-nous
d'en conclure qu'il faille aujourd'hui
brler toutes les bibliothques, & d-
truire toutes les Univeriits Se tes Aca-
dmies. Nous ne ferions que replon-

ger l'Europe dans la barbarie, Se les

murs n'y gagneroient rien * C'eft

* Les vices nous rejlerozent , dit le Philo-

fophe que j'ai dj cit
, & nous aurions l'igno-

rance de plus. Dans le peu de lignes que cet

Auteur a crites fur ce grand fujet , on voit qu'il
a tourn les yeux de ce ct

, & qu'il a vu loin.

F
iij
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avec douleur que [e vais prononcer une

grande & fatale vrit. Il n'y a qu'un

pas du favoir l'ignorance }
& l'al-

ternative de l'un l'autre eft frquente
chez les nations

j
mais on n'a jamais

vu de peuple une fois corrompji, re-

venir la vertu. En vain vous oteriez

les alimens de la vanit , de l'oifivet

3c du luxe
5
en vain mme vous ram-

neriez les hommes cette premire
galit , confervatrice de l'innocence

& fource de toute vertu : leurs curs ,

une fois gts, le feront toujours }
il

n'y a plus de remde, moins de quel-

que grande rvolution prefque auf

craindre que le mal qu'elle pourroit

gurir, & qu'il eft blmable de dlirer y

de impoflible de prvoir.
Laiflbns donc les feiences & les arts

adoucir en quelque forte la frocit

des hommes qu'ils ont corrompus :

cherchons faire une diverfion fage ,

c tchons de donner le change leurs

parlions. Offrons quelques alimens a ces

tigres ,
afin qu'ils ne dvorent pas nos

enfans. Les lumires du mchant font

encore moins craindre que fa brutale

flupidit : elles le rendent aa moins
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plus circonfped fur le mal qu'il pour-

voit faire , par la connoiflfance de celui

qu'il en recevroir lui-mme.

J'ai lou les Acadmies Se leurs ii-

luftres fondateurs , Se j'en rpterai vo-

lontiers l'loge. Quand le mal eft in-

curable, le Mdecin applique des pal-

liatifs , Se proportionne les remdes,
moins aux befoins qu'au temprament
du malade. C'eft aux fages Lgillateurs
d'imiter fa prudence , Se ne pouvant

plus approprier aux peuples malades la

plus excellente police, de leur donner

du moins
,
comme Solon , la meilleure

qu'ils puiiTent comporter.
Il y a en Europe un grand Prince ,

& ce qui eft bien plus , un vertueux

citoyen, qui, dans la patrie qu'il a

adopte , Se qu'il rend heureufe , vient

de former plufieurs
inftitutions en fa-

veur des Lettres. Il a fait en cela une

chofe trs-digne de fa fagefle Se de fa

vertu. Quand il eft queftion d'tabli f-

femens politiques ,
c'eft le temps Se le

lieu qui dcident de tout. Il faut , pour
leurs propres intrts, que les Princes

favorifent toujours les feiences Se les

arts ^j'en ai dit la raifon : & dans l'ta:

F iv
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prfent des chofes 5 il faut encore qu'ils
les favcrifenr aujourd'hui pour l'intrt
mme des peuples. S'il y avoir actuel-

lement parmi nous quelque Monarque
aiTez born pour penfer & agir difre-

iemment > fes Sujets refteroient pauvres& ignorans , c n'en feroient pas moins
vicieux. Mon adverfaire a nglig de
tirer avantage d'un exemple fi frap-

pant 6c il favorable en apparence fa

caufe. Peut-tre eft-il le feul qui l'i-

gnore, ou qui n'y ait pas fong. Qu'il
iburire dont qu'on le lui rappelle ; qu'il
ne refufe point de grandes choies les

loges qui leur font ds
; qu'il les ad-

mire ainfi que nous , & ne s'en tienne

pas plus fort contre les vrits qu'il at~

caque.
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RFUTATION
D'un Difcours qui a remport le

prix de l
9Acadmie de Dijon en

l'anne 17yo , fur cette Quefiion

propofe par la mme Acadmie :

Si le rtabliiTcment des Scien-

ces c des Arcs a contribu

purer les murs ? Cette Rfu-
tation a t lue dans une Sance
de la Socit Royale de Nancy\

par M. Gautier , ProfeJJeur de

Mathmatique & d'Hiftoire.

i^ 'Etablissement que Sa Majeft a

procur pour faciliter le dveloppe-
ment des talens c du gnie , a t in-

directement attaqu par un ouvrage ,

o l'on tche de prouver que nos mes
fe font corrompues mefure que nos

feiences Se nos arts fe font perfection-
ns , Se que le mme phnomne s'eft

obferv dans tous les tems Se dans tous

les lieux. Ce Difcours de M. RoufTeau

F v
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renferme pufieurs autres proportions,
dont il eft trs important de montrer 1a
fauffet , puifque, flon de favans Jour-

naliftes , il parot capable de faire une
rvolution dans les ides de notre fi-

cle. Je conviens qu'i eft crit avec une
chaleur peu commune , qu'il offre des

tableaux d'une touche mle & correcte :

plus la manire de cet ouvrage eft gran-
de & hardie , plus ii eft propre en

impofer , accrditer des maximes per-
nicietifes. Il ne s'agit pas ici de ces

paradoxes littraires , qui permettent
de foutenir le pour ou le contre

j
de

ces vains fujets d'loquence ,
o l'on

fait parade de penfes futiles , ing
nieufement contraftes. Je vais , Mef-
fieurs , plaider une caufe qui intreffe

votre bonheur. J'ai prvu qu'en me
bornant montrer combien la plupart
des raifonnemens * de M. RoufTeau font

dfectueux 3 je tomberois dans la f-

*
l y auroit rie l'injufh'ce dire que tous

Jes raifonnemens de M. RoufTeau font dfec-

tueux. Cette proposition doit tre modifie. Ii

mrite beaucoup d'loges pour s'tre lev avec

force contre les abus qui fe gliient dans les

Ans & dans la Rpublique dzs Lettres.
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cherefle fiu genre polmique. Cet in-

convnient ne m'a point arrt , per-

fuad que la fohdit d'une rfutation

de cette nature fait fon principal m-
rite.

Si , comme rAuteur le prtend, les

fciences dpravent les murs, Staniflas

le bienfaifant fera donc blm par la

poftrit, d'avoir fait un tabliifemenr.

pour les rendre plus florilfantes
}
& (on

Miniftre , d'avoir encourag les talens

cV fait carer les fiens : f les fciences

dpravent les murs , vous devez donc

dtefler l'ducation qu'on vous a don-

ne , regretter amrement le temps que
vous avez employ acqurir des con-

noifTances , <k vous repentir des efforts

que vous avez faits pour vous rendre

utiles la patrie. L'Auteur que je com-

bats effc l'apologiite de l'ignorance : il

parot fouhaiter qu'on brle les biblio-

thques ^
il avoue qu'il

heurte de front

tout ce qui fait aujourd'hui l'admira-

tion des hommes & qu'il ne peut s'at-

tendre qu' un blme univerfel
;
mais

il compte fur les fuffrages des ficles a

venir. Il pourra les remporter , n'en

doutons point, quand l'Europe retom-

bera dans la barbarie ; quand fur les ruf-

F vj
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ns des Beaux Arts plors , triomphe-
ront infolemment l'Ignorance & laRuf-

ticit.

Nous avons deux queftions difcu-

ter , l'une de fait , l'autre de droit. Nous
examinerons dans la premire partie de

ce Difcours , fi les fciences & les arts

ont contribu corrompre les mceurs *

Se dans la fconde 5 ce qui peut rful-

ter du progrs des fciences & des arts

confdrs en eux-mmes : tel eft le

plan de l'ouvrage que je critique

Jt -jffg*
-^^: 4^4^ -$^--$1

PREMIERE PARTIE.

XtL Vant > dit M. Rouflau > que l'art

et faonn nos manires , 8c appris a

nos pallions a parler un langage appr-
t , nos murs toient ruftiques , mais

naturelles , & la diffrence des proc-
ds marquoit , au premier coup d'il 9

celle des caractres. La Nature humai-
ne au fond n'toit pas meilleure

j
mais

les hommes trouvoient leur fcurit

dans la facilit de fe pntrer rcipro-

quement ; ex cet avantage , dont nous

ne fentons plus le prix y leur pargnoit
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bien" des vices. Les foupons , les om*

brages , les craintes , la froideur , la r-
ferve , la haine , la trahifon , fe cachent

v fans cefe fous ce voile uniforme Se

perfide de politeiTe ,
fous cette urba-

nit fi vante que nous devons aux lu-

mires de notre ficle. Nous avons les

apparences de toutes les vertus , fans en

avoir aucune.

Je rponds qu'en examinant la fource

de cette politeffe qui fait tant d'hon-

neur notre ficle , & tant de peine a

M. RoufTeau , on dcouvre aifment

combien elle eft eftimable. C'eft le de-

fir de plaire
dans la focit , qui en a

fait prendre l'efprit. On a tudi les

hommes , leurs humeurs, leurs carac-

tres , leurs defirs , leurs befoins, leur

amour-propre. L'exprience a marqu ce

qui dplat. On a analyf les agrmens ,

dvoil leurs caufes , apprci le mri-
te , diftingu fes divers deers. D'une

infinit de rflexions fur le beau , l'hon-

nte Se le dcent , s'eft form un art

prcieux , Part de vivre avec les hom-
mes , de tourner nos befoins en plaifirs,

de rpandre des charmes dans la con-

vention , de gagner l'efprit par fes

difeours Se les curs par ks procds.,
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Egards , attentions , complaifances, pr-
venances , refpecl:, ai tint de liens qui
nous attachent mutuellement. Plus la

politeie s'en: perfectionne , plus la {q-

cit a t utile aux hommes
;
on s'en:

pli aux bienfances , fouvent plus puif-
fantes que les devoirs

^
les inclinations

font devenues plus douces, les caract-

res plus lians, les vertus fociales plus
communes. Combien ne changent de

difpcfitions , que parce qu'ils font con-
traints de parotre en changer! Celui qui
a des vices eft oblig de les dguifer :

c'eft: pour loi un avertifement conti-

nuel qu'il n'eir pas ce qu'il doit erre
;

fes murs prennent infenfiblement la

teinte des murs reues. La ncefTit

de copier fans ce/Te la vertu , le rend
enfin vertueux

j
ou du moins fes vices

ne font pas contagieux , comme ils- le

feroient
_,

s'ils fe prfentoient de front

avec cette rufticit que regrette mon
adverfaire.

Il dit que les hommes trouvoient

Jenr fcurit dans la facilit de fe p-
ntrer rciproquement , & que cet avan-

tage leur pargnoit bien des vices. Il

n'a pas confidique la Nature humaine
n'tant pas meilleure alors , comme il
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Pavotie , la rufticit n'empchoit pas le

dguifement. On en a fous les yeux une

preuve fans rplique : on voit des na-

tions dont les manires ne knz pas fa-

onnes, ni le langage apprt , ufer de

dtours, de difUmulations & d'artifices,

tromper adroitement, fans qu'on puill
en rendre comptables les belles-lettres,

les fciences de les arts.

D'ailleurs ,
fi l'art de fe voiler s'en:

perfectionn , celui de pntrer les voi-

les a fait les mmes progrs. On ne

juge pas des hommes fur de fimples

apparences j
on n'attend pas les prou-

ver , qu'on foit dans l'obligation indif-

penfable de recourir leurs bienfaits.

On eft convaincu qu'en gnral il ne

faut pas compter fur eux , moins qu'on
ne leur plaife , ou qu'on ne leur foit

utile , qu'ils n'aient quelqu'intrt
nous rendre fervice. On feait valuer

\qs offres fpcieufes de la
politefTe , &C

ramener (es exprefiions leur fignifica-

tion reue. Ce n'eft pas qu'il n'y ait

une infinit d'ames nobles, qui y en obli-

geant , ne cherchent que le
plaifir mme

d'obliger. Leur poitelfe a un ton bien

fuprieur tout ce qui n'eft que cr-
monial

y
leur candeur , un langage qui
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lui eft propre : leur mrite eft. leur art

de plaire.

Ajoutez que le feul commerce du
monde urlit pour acqurir cette poli-
telTe dont fe pique un galant-homme ;

on n'eft donc pas fond
"

en faire honr
neur aux fciences.

A quoi tendent donc les loquentes
dclamations de M. RoiuTeau ? Qui ne
feroit pas indign de l'entendre alfurer

que nous avons les apparences de tou-

tes les vertus fans en avoir aucune ? Et

pourquoi n'a-t-on plus de vertu ? C'eft

qu'on cultive les belles-lettres, les fcien-

ces de les arts. Si l'on toit impoli , ruf-

tique , ignorant, Goth, Hun ou Van-
dale, on feroit digne des loges de M.
Rondeau. Ne fe lafTera-t-on jamais d'in-

vetiver les hommes ? Croira-t-on tou-

jours les rendre plus vertueux , en leur

difant qu'ils n'ont point de vertu ? Sous

prtexte d'purer les murs , eft-il per-
mis d'en renverfer les appuis ? O doux
nuds de la focit , charme des vrais

Philofophes, aimables vertus , c'eft par
vos propres attraits que vous rgnez
dans les curs : vous ne devez votre

empire ni l'pret ftoque > ni dos
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murs barbares , ni aux confeiis d'une

orgueilleufe rufticit.

M. Roufleau attribue notre ficle

des dfauts & des vices qu'il n'a points
ou qu'il a de commun avec les nations

qui ne font pas polices y
tk il en con-

clut que le fort des murs & de la pro-
bit a t rgulirement aflujetti aux

progrs des feiences & des arts. Laif-

fons ces vagues imputations & pafbns
au fait.

Pour montrer que les feiences ont

corrompu les murs dans tous les temps,
il dit que plufeurs peuples tombrent
fous le joug , lorfqn'ils toient les plus
renomms par la culture des feiences.

On fait bien qu'elles ne rendent point
invincibles

;
s'enfuit-il qu'elles corrom-

pent les murs ? Par cette faon fin-

guliere de raifonner, on pourroit con-

clure aul que l'ignorance entrane leur

dpravation , puifqu'un grand nombre
de nations barbares ont t fnbugus
par des peuples amateurs des beaux-

arts. Quand mme on pourroit prou-
ver par des faits, que la difloution des

murs a toujours rgn avec les feien-

ces , il ne s'enfuivroit pas que le fort

de la probit dpendt de leurs progrs.
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Lorfqu'ime nation jouit d'une tran-

quille abondance , elle fe porte ordi-

nairement aux plaifirs
& aux beaux-arts.

Les richelTes procurent les moyens de

iatisfaire fes pallions
: ainfi ce feroient

les richelTes , & non pas les belles-let-

tres , qui pourroient
faire natre la cor-

ruption dans les curs ; fans parler de

plusieurs
autres caufes qui n'influent pas

moins que l'abondance fur cette dpra-
vation : l'extrme pauvret eft la mre
de bien des crimes, &c elle peut erre

jointe avec une profonde ignorance.Tons
les faits donc qu'allgue notre adverfai-

re, ne prouvent point que les fciences

corrompent les murs.
Il prtend montrer par ce qui eft ar-

riv en Egypte ,
en Grce , Rome ,

Conftantinople ,
la Chine , que les arts

nervent les peuples qui les cultivent.

Quoique cette aiTertion , fur laquelle il

infifte principalement,paroiiTe trangre
la queftion dont il s'agit,

il eft pro-

pos d'en montrer la faulTet. L'Egypte,

dit-il, devint la mre de la Philofo-

phie c ds beaux arts , & bien-tt aprs
la conqute de Cambife :mais bien des

ficles avant cette poque ,
elle avoit

4ii foumife par des bergers Arabes-,
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fous le rgne de Timaiis. Leur domi-

nation dura plus de cinq cents ans. Pour-

quoi les Egyptiens n'eurent-ils pas m-
me alors le courage de le dfendre ?

Etoient-ils nervs par les beaux arts

qu'ils i^noroient ? Sont-ce les fciences

qui ont effmin les Afiatiques , & rendu

lches l'excs tant de nations barbares

de l'Afrique & de l'Amrique?
, Les victoires que les Athniens rem-

portrent fur les Perfes & far les Lacc-

dmoniens mme ,
font voir que les arts

peuvent s'aifocier avec la vertu mili-

taire. Leur gouvernement , devenu v-
nal fous Pricls, prend une nouvelle

face : l'amour du plaiiir touffe leur bra-

voure , les fondions les plus honora-

bles font avilies , l'impunit multiplie
les mauvais citoyens ,

les fonds deftins

la euerre font employs nourrir la

molleie & Poifivet
;
toutes ces caufes

de corruption , quel rapport ont-elles

aux fcience? ?

De quelle gloire militaire les Ro-

mains ne fe font ils pas couverts dans

le temus que la littrature toit en hon-

neur Rome ? toient-ils nervs par

les arts, lorfque Ciceron difoit Clar :

vous avez dompt d^s nations fauvages
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& froces , innombrables par leur mul-

titude , rpandues au loin en divers

lieux ? Comme un feul de ces faits fuf-

fk pour dtruire les raifonnemens de

mon adverfaire, il feroit inutile d'in-

ifter davantage fur cet article. On con-

not les caufes des rvolutions qui arri-

vent dans les Etats. Les fciences ne

pourroient contribuer leur dcadence,

qu'au cas que ceux <jui font deftins

les dfendre , s'occuperoient des fcien

ces au point de ngliger leurs fonctions

militaires
;
dans cette fupponction , toute

occupation trangre la guerre auroit

les mmes fuites.

M. Rouifeau , pour montrer que l'i-

gnorance prferve les murs de la cor-

ruption, paffe en revue les Scythes, les

premiers Perfes, les Germains Se les

Romains dans les premiers temps de

leur Rpublique ;
Se il dit que ces peu-

ples ont, par leur vertu , fait leur pro-

pre bonheur Se l'exemple des autres

nations. On avoue que Juftin a fait un

loge magnifique des Scythes j
mais H-

rodote
, Se des Auteurs cits par Scra-

bon, les reprfentent comme une na-

tion des plus froces. Ils rmmoloient

au Dieu Mars la cinquime partie
de
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leurs prifonniers & crevoient les yeux
aux ancres. A l'anniverfaire d'un Roi ,

ils trangloient cinquante de fes offi-

ciers. Ceux qui habitoienc vers le Pont-

Euxin fe nourriffoient de la chair des

trangers qui arrivoient chez eux. L'hif-

toire des diverfes nations Scythes offre

par-tout des traits , ou qui les deshono-

rent , ou qui font horreur a la Nature.

Les femmes etoient communes entre

les MafTagetes ;
les perfonnes ges

toient immoles par leurs parens ,

qui fe rgaloient de leurs chairs.

Les Agathyriiens ne vivoient que de

pillage , Se avoient leurs femmes en

commun. Les Anthropophages , au rap-

port d'Hrodote , coient injuftes &

inhumains. Tels furent les peuples

qu'on propofe pour exemple aux autres

nations.

A l'gard des anciens Perfes , roue

le monde convient fans doute avec

M. Roi lin qu'on ne fauroic lire fans

horreur jufqu'o ils avoient port l'ou-

bli 3c le mpris des loix les plus com-
munes de la Nature. Chez eux toutes

fortes d'incettes toient autorifs. Dans
la Tribu Sacerdotale , on confroit

prelque toujours les premires dignits
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ceux qui toient ns du mariaee d'un

fils avec a mre. Il falloir qu'ils fuf-

fent bien cruels
, pour faire mourir des

enfans dans le feu qu'ils adoroient.

Les couleurs donc Pomponius-Mla
peint les Germains , ne feront pas na-
tre non plus l'envie de leur relTembler:

peuple naturellement froce , fauvage
jufqu' manger de la chair crue , chez

qui le vol n'eft point une chofe hon-
teufe , & qui ne reconnot d'aucre droit

que fa force.

Que de reproches auroit eu raifon

de faire aux Romains , dans le temps
qu'ils n'toient point encore familia-
rifs avec les Lettres , un Philofophe
clair de toutes les lumires de la rai-

fon ? Illuftres Barbares, auroit-il pu leur

dire, toute votre grandeur n'eft qu'un
grand crime. Quelle fureur vous ani-

me & vous porte ravager l'Univers ?

Tigres altrs du fang des hommes ,

comment ofez-vous mettre votre gloire
tre injufte , vivre de pillage ,

exercer la plus odieufe tyrannie ? Qui
vous a donn le droit de difpofer de
nos biens 8c de nos vies , de nous ren-
dre efclaves & malheureux

, de rpan-
dre par- tout la terreur , la dfolation
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& la mort ? Eft-ce la grandeur d'ame
dont vous vous piquez ? O dteftable

grandeur , qui fe repat de miferes & de

calamits ! N'acqurez-vous de prten-
dues vertus , que pour punir la terre de
ce qu'elles vous ont cot ? Efr-ce la

force ? Les loix de l'humanit n'en

ont donc plus ? Sa voix ne fe fait donc

point entendre vos curs ? Vous m-
prifez la volont des Dieux qui vous
ont deftins , ain(i que nous , a pafTer

tranquillement quelques inftans fur la

terre : mais la peine efb toujours ct
du crime. Vous avez eu la honte de

palTer fous le joug , la douleur de voir

vos armes tailles en pices , 8c vous
aurez bien-tt celle de voir la Rpubli-
que fe dchirer par {es propres forces.

Qui vous empche de paiTer une vie

agrable dans le fein de la paix , des

arts , des fciences & de la vertu ? Ro-
mains , cefTez d'tre injuftes ;

ceiTez de

porter en tous lieux les horreurs de la

guerre & les crimes qu'elle entrane.

Mais je veux qu'il y ait eu des na-

tions vertueufes dans le fein de l'igno-
rance

; je demande f ce n'eft pas
des ioix fages , maintenues avec vigueur,
avec prudence , c non pas la priva-
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tion des arts , qu'elles ont t redevables

de leur bonheur ? En vain prtend-on
que Socrate mme &c Caton ont dcri
les Lettres

\
ils ne furent jamais les

apologiftes de l'ignorance. Le plus
fcavant dos Athniens avoit raifon de

dire que la prfomption des hommes
d'tat, des Potes &: des Artiftes d'A-

thnes , terniibit leur favoir fes

yeux , & qu'ils avoient tort de fe croire

les plus fages des hommes
;
mais en

blmant leur orgueil & en dcrditant
les

SopI;.iftes , il ne faifoit point d'loge
de l'ignorance , qu'il regardoit comme
le plus grand mal. Il aimoit tirer des

fons harmonieux de la lyre , avec la

main dont il avoit fait les {tatues des

Grces. La Rhtorique , la Phyfique ,

l'Agronomie furent l'objet de fes tu-

des
j
&: , flon Diogne de Lacrce , il

travailla aux tragdies d'Euripide. Il

e(t vrai qu'il s'appliqua principalement
faire une fcience de la Morale , <5c

qu'il ne s'imaginoit pas favoir ce qu'il

ne favoit pas : eft-ce-l favorifer l'igno-
rance ? Doit-elle fe prvaloir du d-
chanement de l'ancien Caton contre

ces difeoureurs artificieux , contre ces

Grecs qui apprenaient aux Romains
l'art
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l'art funefte de rendre toutes les vri-
ts douteufes. Un des chefs de la troi-

sime Acadmie j Carnade , montrant
en prfence de Caton la nceft d'une

loi naturelle , c renverfant le lende-

main ce qu'il avoit tabli le jour

prcdent , devoit naturellement pr-
venir

l'efprii de ce cenfeur contre la

littrature des Grecs, Cette prven-
tion

, la vrit , s'tendit trop loin
;

il en fentit l'injuftice & la rpara eu

apprenano la langue Grecque , quoi-

qu'avanc en ge ;
il forma fon ftyle

fur celui de Thucydide & de Dmof-
thne , Se enrichit Ces ouvrages des ma-
ximes &: des faits qu'il en tira. L'Agri-
culture, la Mdecine, l'Hiftoire & beau-

coup d'autres matires exercrent fa

plume. Ces traits font voir que ,
fi

Socrate de Caton enflent fait l'loge
de l'ignorance , ils fe feroient cenfurs
eux-mmes

;
& M. Roufleau , qui a fi

heureufement cultiv les Belles-Lettres,
montre combien elles (ont eftimables,

par la manire dont il exprime le m-
pris qu'il parot en faire : fe dis , qu'il

parot ; parce qu'il n'eft pas vraifem-

blable qu'il fa(Te peu de cas de s con-

noifTances. Dans tous les temps on a vu
Tome /. G
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des Auteurs dcrier leur ficle &: louer

l'excs des nations anciennes. On met
une forte de gloire a. fe roidir contre

les ides communes
j
de fupriorit ,

blmer ce qui eft lou
;
de grandeur ,

dgrader ce que les hommes eftiment

le plus.
La meilleure manire de dcider la

queftion de fait dont il s'agit , eft

d'examiner l'tat actuel des murs de

routes les nations. Or il rfulte de cet

examen fait impartialement , que les.

peuples polics &c diftingus par la cul-

ture des lettres Se des feiences , ont en

gnral moins de vices que ceux qui
ne le font pas. Dans la Barbarie c dans

la plupart des pays orientaux rgnent
des vices qu'il ne conviendroit pas m-
me de nommer. Si vous parcourez les

divers tats d'Afrique, vous tes ton*

n de voir tant de peuples fainans ,

lches, fourbes , tratres , avares , cruels ,

voleurs & dbauchs. L, font tablis des

ufages inhumains
;
ici , l'impudicit eft

autorife par les loix. L , le. brigan-

dage & le meurtre font rigs en pro-
frions ; ici , on eft tellement barbpre ,

qu'en fe nourrit de chair humaine.

Dans plufieurs Royaumes les maris-
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vendent leurs femmes & leurs enfzns

;

en d'autres on facrihe des hommes au

Dmon : on tue quelques peronnes

pour faire honneur au Roi 5 lorfqu'il

parot en public , ou qu'il vient mou-
rir. L'A fie Se l'Amrique offrent des

tableaux femblabies *,

L'ignorance c les murs corrom-?

pues des nations qui habitent ces vaf-

tes Contres , font voir combien porte
faux cette rflexion de mon adver-

faire : peuples , fachez une fois que
la Nature a voulu vous prferver de

la feience , comme une mre arra-

che une arme dangereufe des mains de
fon enfant; que tous les fecrets qu'elle
vous cache font autant de maux dont

elle vous garantit , & que la peine que
vous trouvez a. vous inftruire, n'eft pas
le moindre de {es bienfaits. J'aime-

rois autant qu'il et dit : peuples , fa-
chez une fois que la Nature ne veut

pas que vous vous nourririez des pro-
ductions de la tetre

j
la peine qu'elle a

* Les bornes troites que je me fuis preferi-
tes , m'obligent renvoyer l'Hiftoire des

Voyages , & l'Hiftoire Gnrale par M, l'Ab-

b Laraberr.

G
i)
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attache fa culture , eft un avertiffe-

ment pour vous de la laiffer en friche. Il

finit la premire partie de fonDifcours

par cette rflexion : que la probit eft

fille de l'ignorance , & que la feience 3c

la vertu font incompatibles. Voil un
fentiment bien contraire celui de l'E-

glife ;
elle regarda comme la plus dan-

gereufe des perfcutions la dfenfe que
l'Empereur Julien fit aux Chrtiens

d'enfeigner leurs enfans la Rhtorir-

que , la Potique &c la Philofophie.
? jp&a, =,}li5*. ^a. $&& jgfe sw

SECONDE PARTIE.

iVi. Roufteau entreprend de prouver
dans la fconde partie de fon Difcours ,

que l'origine des feiences eft vicieufe ,

leurs objets vains
, & leurs effets perni-

cieux. C'toit, dit-il , une ancienne tra-

dition paffe de l'Egypte en Grce ,

qu'un Dieu ennemi du repos des hom-
mes toit l'inventeur des feiences : d'o

il infre que les gyptiens 3 chez qui
elles toient nes , n'en avoient pas une

opinion favorable. Comment accorder

fa conclusion avec ces paroles : Reme*

4^s pour les maladie de l'ame i Infcrip^,
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tiii qu'au rapport de Diodore de Sici-

le ,
on iifoit fur le frontifpice de la plus

ancienne des Bibliothques , de celle

d'Ofymandias Roi d'Egypte*
Il allure qu l'Aftronomie eft ne de la

fuperftition; l'loquence de l'ambition ,

de la haine , de la flatterie , du men-

fonge j
la Gomtrie , de l'avarice

j
la

Phyfique , d'une vaine curiofit
;
toutes ,

8c la Morale mme , de l'orgueil hu-

main. Il fuffit de rapporter ces belles

dcouvertes pour en faire connotre tou-

te l'importance. Jufqu'ici on avoit cru

que les fciences & les arts dvoient leur

nailfance nos befoins
\
on l'avoit ma-

irie fait voir dans pluiieurs ouvrages.
Vous dites que le dfaut de l'origine

des fciences & des arts ne nous eft que

trop retrac dans leurs objets. Vous de-

mandez ce que nous ferions des arts

fans le luxe qui les nourrit : tout le

monde vous rpondra que les arts inf-

tructifs Se miniftriels , indpendam-
ment du luxe , fervent aux agrmens ,

ou aux commodits , ou aux befoins de
la vie.

Vous demandez quoi ferviroit la

lurifprudence fans les injuftices des

hommes : on peut vous rpondre qu'au-
G

iij
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cun corps politique ne pourroit
fub-

fter fans loix , ne ft-il compof que
d'hommes jufres. Vous voulez favoir

ce que deviendroit l'Hidoire s'il n'y

avoir ni tyrans , ni guerres , ni confpi-
rateurs : vous n'ignorez cependant pas

que l'Hiftoire Univerfelle contient la

defcription des pays , la religion , le

gouvernement , les murs , le com-
merce de les coutumes des peuples , les

dignits , les Magiftratures , les vies

des Princes pacifiques , des Philofophes
& des Artiftes clbres. Tous ces fu-

jets , qu'ont-ils de commun avec les ty-

rans , les guerres , Se les confpirateurs ?

Sommes-nous donc faits 3 dites-vous ,

pour mourir attachs fur les bords du

puits o la vrit s'eft retire ? Cette

feule vrit devroit rebuter ds les pre^
miers pas tout homme qui cherchrent

frieufement s'inftruire par l'tude de la

philofophie. Vous favez que les feien-

ces dont on occupe les jeunes Philofo-

phes dans les Universits ,
font la Lo-

gique , la- Mtaphyfique ,
la Morale

la Phyfique , les Mathmatiques l-

mentaires. Ce font donc l flon vous

de ftriles fpculations. Les Univerfits

vous ont une grande obligation de leur
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avoir appris que la vrit de ces fcien-

ces s'eft retire au fond d'un puits ! Les

grands Philofophes qui les pofTdent
dans un deet miiient , font fins doute

bien furpris d'apprendre qu'ils ne fa-

vent rien. Ils ipnoreroient auili , fans

vous , les grands dangers que 1 on ren-

contre dans l'investigation des fciences*

Vous dites que le faux eCt fufceptible
d'une infinit de combinaifons , & que
la vrit n'a qu'une manire d'tre t

mais n'y a-t-il pas diffrentes routes *

diffrentes mthodes pour arriver la

vrit ? Qui eft-ce d'ailleurs, ajoutez-
vous

, qui la cherche bien fincrement ?

A quelle marque eit-on fur de la re-

connotre ? Les Philofophes vous r-

pondront qu'ils n'ont appris les fcien-

ces, que pour les favoir &: en faire

tvfagej &c que l'vidence , c'eft-a-dire >

la perception du rapport des ides e(r

le caractre diftinclif de la vrit
-,

5c

qu'on s'en tient a ce qui parot le

plus probable dans des matires qui
ne font pas fufceptibles de dmonftra-

tion. Voudriez-vous voir renatre les

Sectes de Pyrrhon , d'Arcfilas ou de

Lacyde ?

Convenez que vous auriez pu vous

T iv

k
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difpenfer de parler de l'origine des

fciences Se que vous n'avez point prou-
v que leurs objets font vains. Com-
ment Fauriez-vous pu faire , puifque
tout ce qui nous environne nous parle
en faveur des fciences Se des arts ? Ha-

billemens, meubles, btimens , biblio-

thques , productions des pays tran-

gers diies la navigation dirige par
FAitronomie. L, les arts mchaniques
mettent nos biens en valeur

j
les pro-

grs de FAnatomie afftent ceux de la

Chirurgie ;
la Chymie, la Botanique ,

nous prparent des remdes : les arts

libraux, des plaifirs inftruclifs : ils s'oo*

cupent tranfmettre la poftnt le

fouvenir cls belles actions , Se immoi-
talifent les grands hommes Se notre re-

connoilnce pour les fervicesqu'ilsnous
ont rendus. Ici, la Gomtrie, appuye
de l'Algbre , prfide a la plupart des

fciences
}
elle donne des leons FAf-

tronomie ,
la Navigation , l'Artille-

rie, la Phyfique. Quoi ! tous ces ob-

jets font vains ? Oui , Se flon M. Rouf-

ieau, tous ceux qui s'en occupent font

des citoyens inutiles
;
Se il conclut que

tout citoyen inutile peut tre [regard
comme pernicieux. Que dis-je ? flon



Diverses. 153
lui , nous ne fournies pas mme des

citoyens. Voici fes propres paroles :

nous avons des Phyficiens , des Gorn-
tresj des Chyrniftes, des Aftronomes ,

des Pc'tes, des Muficiens, des Pein-

tres, nous n'avons plus de citoyens j
ou

s'il nous en refte encore, difperfs dans

nos campagnes abandonnes , ils y p-
riment indigens c mprifs. Ainfi,Mei^
fieuts , ceifez donc de vous regarder
comme des citoyens. Quoique vous con-

facriezvos jours au fervice de la foci-

t , quoique vous remplirez dignement
les emplois o vos talens vous ont ap-

pelles , vous n'tes pas dignes d'tre

nomms citoyens, Cette qualit eft le

partage des payfans , 8c il faudra que
vous cultiviez tous la terre pour la m-
riter. Comment ofe-t-on infulter aind

une nation, qui produit tant d'excellens

citoyens dans tous les Etats ?

O Louis le Grand ! quel feroit votre

tonnement , Ci , rendu aux vux de la

France & ceux du Monarque qui la

gouverne en r- archant fur vos traces

gloxieufes, veus appreniez qu'une de

nos Acadmies a couronn un ouvrage,
o l'on foiitk&t que les feiences fonc

vaines danskur objet , perncieufes dans

G v
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leurs effets

, que ceux qui les cultivent

ne font pas citoyens ! Quoi ! pourriez-
vous dire, J'aurais imprim une tache

ma gloire pour avoir donn un afyle

aux mufes , tabli des Acadmies , rendu

la vie aux Beaux-Arts, pour avoir en-

voy des Aftronomes dans les pays les

plus loigns 3 rcompense les talens de

les dcouvertes , attir les Savans prs
du Trne ! Quoi ! j'aurois terni ma

gloire pour avoir fait natre des Praxi-

tles c des Syfippes, des Appelles 3c

des Ariftides , des Amphions c des

Orphes ! Que tardez vous de brifer

ces inftrumens des arts 3c des feiences 3

de brler ces prcieufes dpouilles des

Grecs & des Romains , toutes les Ar-

chives de l'efprit & du gnie ? Replon-

gez-vous dans les tnbres paiffes de

la barbarie , dans les prjugs qu'elle
confacre fous les fnneftes aufpices de

l'ignorance & de la fuperftition. Renon-

cez aux lumires de votre ficle
j que des

-abus anciens nfurpenr les dnits de l'-

quit y
rtabliifez des loix civiles con-

traires la loi naturelle
; que l'innocent

qu'aceufe l'injuftice , foit oblig , pour
fe juftifier, s'expofer prir par l'eau

ou par le feu
j que des peuples aillent
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encore maffacrer d'autres peuples fous

le manteau de la religion j qu'on fa (Te

les plus grands maux avec la mme
tranquillit deconfcience , qu'on prou-

ve a faire les plus grands biens : telles

& plus dplorables encore feront les

fuites de ce'tte ignorance o vous vou-

lez rentrer.

Non , grand Roi , l'Acadmie de Di-

jon n'eft point cenie adopter tous les

fentimens de l'Auteur quelle a couron-

n. Elle ne penfe point, comme lui-,

que les travaux des plus clairs de nos

Savans & de nos meilleurs citoyens ne

font prefque d'aucune utilit. Elle ne

confond point comme lui les dcou-
vertes vritablement utiles au genre hu-

main , avec celles dont on n'a pu en-

core tirer des fervices, faute de c onno-
tre tous leurs rapports & Tenfembledes

parties de la Nature
\
mais elle penfe,

ainfi que toutes les Acadmies de l'Eu-

rope i qu'il eft important d'tendre de

toutes parts les branches de notre fa~

voir , d'en creufer les analogies , d'en

fuivre toutes les ramifications. Ellefair.

que telle connoifTance qui parot d-
nie pendant un temps , peut celTer de

l'tre par <Lqs applications dues au g-
G vj
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nie, des recherches laborieufes , peut-*

tre m^me au hazard. Elle fait que ,

pour lever un difice ,
on raifemble

des matriaux de toute efpece : ces pie-

ces brutes ,
amas informe , ont-leur des-

tination
}
l'art les dgroflit & les arran-

ge :ii en forme des chef-d'uvres d'Ar-

chitecture & de bon got.
On peut dire qu'il en eft , en quel-

que forte y de certaines vrits dta-

ches du corps de celles dont l'utilit

.eft reconnue , comme de ces glaons
errans au gr du hazard fur la fur face

des fleuves
;

ils fe runifient, ils fe for-

tifient mutuellement & fervent les

traverfer.

Si l'Auteur a avanc fans fondement

que cultiver les fcienees eft abufer du

temps , il n'a pas eu moins de tort d'at-

tribuer le luxe aux lettres & aux arts.

Le luxe eft une fcmptuofit que font

natre les biens partags ingalement. La

vanit, l'aide de l'abondance , cherche

fe diftinguer , & procure quelques
arts les moyens de lui fournir le fu-

perflu : mais ce qui eft fuperflu par

rapport certains tats, eft nceiTaire

d'autres , pour entretenir les diftinc-

tions qui cara&rifent les rangs divers
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de la focit. La religion mme ne

condamne point les dpenfes
-

qu'exige
la dcence de chaque condition. Ce

qui eft luxe pour l'artifan , peut ne pas
l'tre pour l'homme de robe ou l'hom-

me d'pe. Dira-t-on que des meubles

ou des habillemens d'un grand prix d-

gradent l'honnte-homme Se lui trans-

mettent les fentimens de l'homme vi-

cieux ? Caton , le rand folliciteur des

loix fomptuaires, fuivant la remarque
d'un politique ,

nous eft dpeint avare

Se intemprant, mme ufurier Se ivro-

gne y
au lieu que le fomptueux Lucul-

us , encore plus grand capitaine Se

aufl Jufte que lui , fut toujours libral

Se bien-faifant. Condamnons la fomp-
tuofit de Lucullus &: de (es imita-

teurs ;
mais ne concluons pas qu'il faille

chaffer de nos murs les Savans Se les

Artiftes. Les pallions peuvent abnfer

des arts
'

y
ce font elles qu'il

faut rpri-
mer. Les arts font le foutien des Etats ;

ils rparent continuellement l'ingali-

t des fortunes, Se procurent le ncef-

faire phyfique la plupart des citoyens

Les terres , la guerre ne peuvent oc-

cuper qu'une partie
de la nation : com-

ment pourront fubfifter les autres Sur
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jets , fi les riches craignent de dpenfer,
ii la circulation des efpeces eft fufpen-
due par une conomie fatale ceux qui
ne

peuvent vivre que du travail de leurs

mains.

Tandis, ajoute l'Auteur, que les

commodits de la vie fe multiplient,

que les arts fe perfectionnent & que
le luxe s'tend , le vrai courage s'-

nerve , les vertus militaires s'va-

nouiint, & c'eft encore l'ouvrage des

fciences & de tous ces arts qui s'exer-

cent dans l'ombre du cabinet. Ne di-

roit-on pas , Meilleurs , que tous nos

fodats font occups cultiver les fcien-

ces
,
8c que tous leurs officiers font des

Maupertuis & des Raumurs ? S'eft-on

aoperu , fous les rgnes de Louis XIV
&: de Louis XV , que les vertus mili-

taires fe foient vanouies ? Si on veut

parler des fciences qui n'ont aucun rap-

port la guerre , on ne voit pas ce que
les Acadmies ont de commun avec

les troupes j
& s'il

s'agit de fciences

militaires, peut-on les porter une

trop grande perfection ? A l'gard de

l'abondance , on ne l'a jamais vu rgner
davantage dans les armes Francoifes ,

que durant le cours de leurs victoires
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Comment peut-on s'imaginer que des

foldats deviendront plus vaillants,parce

qu'ils feront mal vtus c mal nourris ?

M. Routfeau et-il mieux fond

foutenir que la culture des fciences eft

nuifible aux qualits morales ? C'eft,

dit-il, ds nos premires annes, qu'une
ducation infenfe orne notre efprit 6c

corrompt notre jugement. Je vois de

toutes parts des tablirfemens immen-
fes , o l'on lev grands frais la Jeu-

nefTe pour lui apprendre toutes chofes >

except fes devoirs.

Peut-on attaquer de la forte tant de

corps refpetables , uniquement dvous
l'inftrucliion des jeunes gens, a qui ils

inculquent fans cette les principes de

l'honneur , de la probit & du Chriflia-

nifme ? La fcience , les moeurs , la

religion, voil les objets que s'eft tou-

jours propof l'Univerfit de Paris P

conformment aux re^lemens qui lui

ont t donns par les Rois de France.

Dans tous les tablifTemens faits pour
l'ducation des jeunes cens , on emploie
tous les moyens poilibles pour leur ins-

pirer l'amour de la vertu 6c l'horreur

du vice , pour en former d'excellens

Citoyens j
on met continuellement fous
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leurs yeux les maxinies Se les exem-

ples des grands hommes de l'Antiqui-
t. L/hifoire facre & profane leur don-
ne des leons foutenues par les faits 8c

l'exprience , & forme dans leur efprit
une impreflon qu'on attendroit en vain
de l'aridit des prceptes. Comment
Iqs fciences pourroient-elies nuire aux

qualits morales ?Un de leurs premiers
erets eft de retirer de l'oifivet , Se par

confquent du jeu 8c de la dbauche

qui en font les fuites. Sneque , que
M. Rouffeau cite pour appuyer fou
fentiment , convient que les belles-

lettres prparent la vertu.
( Senec.

Epift. 88.)

Que veulent dire ces traits fatyriques
lancs contre notre /icle : que l'effet

le plus vident de toutes nos tudes

efl l'aviliffement des vertus
j qu'on ne

demande plus d'un homme s'il a de la

probit, mais s'il a es talens
; que la

vertu refte fans nonneur
; qu'il y a

mille prix pour les beaux difeours, au-

cun pour les belles actions ? Comment
peut-on ignorer qu'un homme qui pafle

pour manquer de probit efb mprif
univerfellement ? La punition du vice

n'efl-elle pas dj la premire rcom-
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penfe de la vertu ? L'eftime, l'amiti

de fes concitoyens , des diftinctions ho-

norables , voil des prix bien fupneurs
des lauriers Acadmiques. D'ailleurs

celui qui fert fes amis, qui foulage de

pauvres familles , ira-t-il publier {es

;

bienfaits ? Ce feroit en anantir le m-
rite. Rien de plus beau que les a&ions
verrueufes , 11 ce n'eft le foin mme de

les cacher.

M. Roufeaa parle de nos Philofo-

phes avec mpris j
il cite les dangereu-

fes rveries des Hobbes 8c des Spmofa,
c les met fur une mme ligne avec

toutes les productions de la philofo-

phie. Pourquoi confondre ainfi avec

les ouvrages de nos vrais Philofophes ,

des fyflmes que nous abhorrons ? Doit-

on rejetrer fur l'tude des belles-lettres

les opinions infenfes de quelques cri-

vains, tandis qu'un grand nombre de

peuples font infatus de fyftmes abfur-

des , fruits de leur ignorance cde leur

crdulit ? L'efprit humain n'a pas be-

foin d'tre cultiv pour enfanter des opi-
nions monftrueufes. C'eft en s'levanc

avec tout l'efbr dont elle efl capable,

que la raifon fe met au-defTus des chi-

mres. La vraie philofophie nous ap-
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prend dchirer le voile des prjuges
c de la fuperftition. Parce que quel-
ques Aureui-s ont abuf de leurs lu-

mires
, faudra-t-il proferire la culture

de la raifon ? Eh ! de quoi ne peut-on
pas abufer ? Pouvoir , ioix , religion ,

tout ce qu'il y a de plus utile, ne peut-
il pas tre dtourn des ufages nui-

hles? Tel eft celui qu'a fait M. Rouf-
feau de fa puitfante loquence pour inf-

pirer le mpris des feiences, des lettres

Se des Philofophes. Au tableau qu'il

prfente de ces hommes Savans , op-
pofons celui du vrai Philofcphe. Je
vais le tracer , Meilleurs , d'aprs les

modles que j'ai l'honneur de conno-
tre parmi vous. Qu'ePc-ce qu'un vrai

Phiofophe ? C'eft un homme trs rai-

fonnable Se trs-clair. Sous quelque
point de vue qu'on le confidere

, on
ne peut s'empcher de lui accorder
toute fon eftime , & l'on n'eft content
de foi-mme que lorfqu'on mrite la

tienne. Il ne connoit ni les foupiefes
rompantes de la flatterie, ni les intri-

gues artificieufes de la jalouiie , ni la

baieffe d'une hame produite par la va-

nit, ni le malheureux talent d'obfcur-

cir celui des autres : car l'envie > qui ne
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pardonne ni les fuccs , ni fes propres

injuftices , eft toujours le partage de

l'infriorit. On ne le voit jamais avilir

{es maximes en les contredifant par les

a&ions , jamais accefhble la licence

que condamnent la Religion qu'elle at-

taque , les loix qu'elle lude , la vertu

qu'elle foule aux pieds. On doute fi fon

caractre a plus de nobiefle que de for-

ce , plus d'lvation que de vrit. Son

efprit eft toujours l'organe de fon cur ,

& (on expreffion l'image de fes fenti-

mens. La franchife , qui eft un dfaut

quand elle n'eft pas un mrite , donne

fes difeours cet air aimable de fnc-

rite , qui ne vaut beaucoup , que lorf-

qu'il ne cote rien. Quand il oblige ,

vous diriez qu'il fe charge de la recon-

noiffance Se qu'il reoit le bienfait qu'il

accorde; de il parot toujours qu'il obli-

ge , parce qu'il defire toujours d'obli-

ger. Il met la gloire fervir fa Patrie

qu'il honore , travailler au bonheur

des hommes qu'il
claire. Jamais il ne

porta dans la focit cette raifon fa-

rouche , qui ne fait pas fe relcher de

fa fupriorit ;
cette inflexibilit de fen-

timent , qui ,
fous le nom de fermet ,

brufque les gards & les condefeen-
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dances

*,

cet efprit de contradiction , qui *

fecouant le joug des bienfances , fe fait

un jeu de heurter les opinions qu'il n'a

pas adoptes , galement haffable , foit

qu'il dfende les droits de la vrit, ou

les prtentions de fon orgueil. Le vrai

Philofophe s'enveloppe dans fa modef-

tie, 8c , pour faire valoir les qualits des

autres , il n'hfite pas cacher l'clat

des fiennes. D'un commerce aufii fur

qu'utile , il ne cherche dans les fautes

que le moyen de les exeu fer , 8c dans

la converfation que celui d'afbcier les

autres fon propre mrite. Il fait qu'un
des plus folides appuis de la juftice que
nous nous flattons d'obtenir , eft celle que
nous rendons au mrite d'autrui

}
8c ,

quand il l'ignoreroit ,
il ne monteroit

pas fa conduite fur des principes diff-

rens de ceux que nous venons d'expoier :

perfuad que le cur fait l'homme
j
l'in-

diiignce , les vrais amis
;
la modeftie,

des citoyens aimables. Je fais bien

que par ces traits je ne rends pas tout

le mrite du Philofophe , 8c fur-tout du

Philofophe Chrtien j
mon defTein a t

feulement d'en donner une lgre ef-

quiife.
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X X 3? 2? -3L JE

D E

JEAN-JACQUES ROUSSEAU,
DE GENVE,
A M. ***.

Sur la Rfutation prcdente *.

^E vous renvoie, Monfeur, le Mercu-
re d'Octobre que vous avez eu la bont

de me prter. J'ai lu , avec beaucoup
de plaifir , la Rfutation que M. Gau-
tier a pris

la peine de faire de mon Dif-

cours
j
mais je ne crois pas tre , com-

me vous le prtendez , dans la nceflit

d'y rpondre ;
Se voici mes objections.

1 . Je ne puis me perfuader que , pour
avoir raifon , on foit indifpenfablement-

oblig de parler le dernier.

1. Plus je relis la Rfutation , Se plus

je fuis convaincu que je n'ai pas befoin
m

* La Rfutation qu'on vient de lire., avoit t

lue l'Acadmie de Nancy, & infre dans le

Mercure d'Octobre 175 1. Elle ne fe trouve ici

^u'
caufe de la Kponfe de M. RoufTeau.
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de donner M. Gautier d'autre rpli-

que, que le Difcours mme auquel il a

rpondu. Lifez , je vous prie, dans l'un

3c l'autre crit, les articles du luxe, de

la guerre , des Acadmies , de l'duca-

tion : lifez la profopope de Louis le

Grand , 8c celle de Fabricius : enfin ,

lifez la conclusion de M. Gautier 8c la

mienne , 8c vous comprendrez ce que

je veux dire.

3. Je penfe en tout fi diffremment
de M.Gautier, que, s'il me falloit re-

lever tous les endroits o nous ne fom-

mes pas de mme avis, je ferois obli-

g de le combattre , mme dans les

chofes que j'aurois dites comme lui
;
8c

cela me donneroit un air contrariant ,

que je voudrois bien pouvoir viter.

Par exemple , en parlant de la poli-
reie , il Fait entendre trs-clairement

que , pour devenir homme de bien ,

il eft bon de commencer par tre hy-

pocrite , 8c que la fauffet eft un che-

min fur pour arriver la vertu. Il dit

encore que les vices orns par la po-
liteffe , ne font pas contagieux , com-
me ils le feroient, s'ils fe prfentoient de

front avec rufticit
j que l'art de pn-

trer les hommes a fait le mme pro-

grs que celui de fe dguifer qu'on
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eft convaincu qu'il ne faut pas compter
fur eux ,

moins qu'on ne leur plaife ,

ou qu'on ne leur foit utile
; qu'on fait

valuer les offres fpcieufes de la po-
litefe

;
c'eft--dire ,

fans doute , que ,

quand deux hommes fe font des com-

plimens , & que l'un dit l'autre dans

le fond de (on cur ; Je vous traite

comme un fot j & je me moque de vous :

l'autre lui rpond dans le fond du iien :

Je fiais que vous mente^ impudemment ;

mais je vous le rends de mon mieux.

Si j'avois voulu employer la plus amere

ironie , j'en aurois pu dire -peu-prs
autant.

4. On voit chaque page de la R-
futation , que l'Auteur n'entend point,
ou ne veut point entendre l'ouvrage

qu'il rfute : ce qui lui eft alurmenr
fort commode

; parce que , rpondant:
fans ceffe fa penfe , & jamais a la

mienne ,
il a la plus belle occasion du

monde de dire tout ce qui iui plat.
D'un autre ct , fi ma rplique en de-

vient plus difficile , elle en devient auf

moins ncelfaire : car on n'a jamais
ou dire qu'un peintre , qui expofe en

public un tableau , foit oblig de vifi-

ter les yeux des fpe&ateurs , 8c de
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fournir des lunettes tous ceux qui en

ont befoin.

D'ailleurs , il n'eft pas bien fur que

je me fille entendre , mme en rpli-

quant. Par exemple : je fais , dirois-

je M. Gautier , que nos foldats ne

font point des Raumurs & des Fon-

tenelles
;

c c'eft tant pis pour eux ,

pour nous , &c fur-tout pour les enne-

mis. Je fais qu'ils ne favent rien ,

qu'ils font brutaux &c groffiers ;
Se tou-

tefois
j'ai dit , Se je dis encore qu'ils

font nervs par les feiences qu'ils m-
prifent , Se par les beaux-arts qu'ils

ignorent. C'eft un des grands inconv-
niens de la culture des Lettres , que ,

pour quelques hommes qu'elles clai-

rent , elles corrompent pure perte
toute une nation. Or > vous voyez bien ,

Monfeur , que ceci ne feroit qu'un au-

tre paradoxe inexplicable pour M. Gau-
tier , pour ce M. Gautier qui me de-

mande firement ce que les troupes ont

de commun avec les Acadmies
;

fi les

foldats en auront plus de bravoure pour
tre mal vtus & mal nourris

;
ce que

je veux dire , en avanant qu' force

d'honorer les talens , on nglige les

v-ertus
y
de d'autres queftions femblables,

qui
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qui toutes montrent qu'il eft impoi-
ble d'y rpondre inteiligibiement au

gr de celui qui les fait. Je crois que
vous conviendrez que ce n'eft pas la

peine de m'expliquer une fconde fois ,

pour n'tre pas mieux entendu que la

premire.

5. Si je voulois rpondre la premire
partie de la Rfutation , ce feroit le

moyen de ne jamais finir. M. Gautier

juge propos de me prefcrire les Au-
teurs que je puis citer , & ceux qu'il
faut que je rejette. Son choix eft tour-

-fait naturel
;

il recufe l'autorit de

ceux qui dpofent pour moi, & veut que
je m'en rapporte ceux qu'il croit m'-
tre contraires. En vain voudrois-je lui

faire entendre qu'un feul tmoignage
en ma faveur eil dcifif , tandis que
cent tmoignages ne prouvent rien con-
tre mon fentiment , parce que les t-
moins font parties dans le procs ;en
vain le prierois-je de diftinguer dans1

les exemples qu'il allgue ;
en vain lui

reprienterois-je qu'tre barbare ou cri-

minel , font deux chofes tout--fait

diffrentes , Se que les peuples vrita-

blement corrompus font moins ceux

qui ont de mauvaifes loix , que ceux

Tome I. H
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qui mprifent les loix

;
fa rplique eft'

aife prvoir. Le moyen qu'on puiife

ajouter foi des crivains fcandaleux ,

qui ofent louer des barbares qui ne

favent ni lire ni crire ! Le moyen
qu'on puiffe jamais fuppofer de la pu-
deur des gens qui vont tout nuds , Se

de la vertu ceux qui mangent de la

chair crue ! Il faudra donc difputer.
Voil donc Hrodote , Strabon , Pom-

ponius-Mla , aux prifes avec Xno-
phon , Juftin , Quinte-Curce , Tacite.

Nous voil donc dans les recherches

de critique , dans les antiquits , dans

l'rudition. Les brochures le transfor-

ment en volumes
j

les livres fe multi-

plient, c la queftion s'oublie. C'eft le

fort des difputes de littrature, qu'aprs
des in-folio d'clairciffemens , on finit

toujours par ne favoir o l'on en eft :

ce n'eft pas la peine de commencer.

Si je voulois rpliquer la fconde

partie, cela feroit bientt fait; mais

je n'apprendrois rien perfonne. M.
Gautier fe contente , pour m'y rfuter ,

de dire oui par-tout o j'ai dit non ,

c non par-tout o
j'ai

dit oui : je n'ai

donc qu' dire encore non par-tout
o

j'avois dit non , oui par-tout o
j
'avois
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dit oui , c fupprimer les preuves ,

j'aurai trs-exactement rpondu. En fui-

vant la mthode de M. Gautier , je ne.

puis donc rpondre aux deux parties de

la Rfutation , fans en dire trop & trop

peu : or , je voudrois bien ne faire ni

l'un ni l'autre.

6, Je pourrois fuivre une autre m-
thode, c examiner fparment les rai-

fonnemens de M. Gautier , c le ftyle

de la Rfutation.

Si j'examinois fes raifonnemens , il

me feroit aif de montrer qu'ils portent
tous faux , &c que l'Auteur n'a point
faifi l'tat de la queftion , c qu'il ne
m'a point entendu.

Par exemple , M. Gautier prend la

peine de m'apprendre qu'il y a des peu-

ples vicieux qui ne font pas favans
,

c je m'tois dj bien dout que les

Kalmouques , les Bdouins , les Caffres

n'toient pas des prodiges de vertu ni

d'rudition. Si M. Gautier avoit donn
les mmes foins me montrer quel-

que peuple favant qui ne fut pas vi-

cieux , il m'auroit furpris davantage.
Par- tout il me fait taifenner , comme
n* j'avois dit que la feience eft la feule

fource de corruption parmi les hom-

Hij
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mes. S'il a cru cela de bonne-foi , j'ad-

mire la bont qu'il a de me rpondre.
Il dit que le commerce du monde

fufrit pour acqurir cette politefTe dont

fe pique un galant-homme ;
d'o il

conclut qu'on n'eft pas fond en faire

honneur aux fciences. Mais quoi donc

nous permettra- t-il d'en faire honneur ?

Depuis que les hommes vivent en fo-

cit 3 il y a eu des peuples polis , &c

d'autres qui ne l'toient pas. M. Gau-

tier a oubli de nous rendre raifon de

cette diffrence.

M. Gautier eft par-tout en admira-

tion de la puret de nos murs ac-

tuelles. Cette bonne opinion qu'il en

a , fait aiTurment beaucoup d'honneur

aux iiennes
;
mais elle n'annonce pas

une grande exprience. On diroit , au

ton dont il parle , qu'il a tudi les

hommes , comme les Pripathticiens
tudioient la phyfique , fans fortir de

fon cabinet. Quant moi , j'ai
ferm

mes livres
}
&c 3 aprs avoir cout parler

les hommes , je les ai regard agir.

Ce n'eit pas une merveille, qu'ayant
fuivi des mthodes fi diffrentes , nous

nous rencontrions fi peu dans nos juge*
mens. Je vois qu'on ne fauroit . enir
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ployer un langage plus honnte que ce^

lui de notre fiecle , & voil ce qui frap-

pe M. Gautier : mais je vois encore

qu'on ne fcauroit avoir des murs plus

corrompues , oc voila ce qui me ican-

dalife. Penfons-nous donc tre devenus

gens de bien , parce qu' force de don-
ner des noms dcens nos vices, nous
avons appris n'en plus rougir ?

Il dit encore que , quand mme on

pourroit prouver par des faits , que la

dilblution des murs a toujours rgn
avec les fciences , il ne s'enfuivroit pas

que le fort de la probit dpendt de
leur, progrs. Aprs avoir employ la

premire partie de mon Difcours a

prouver que ces chofes'Voient toujours
march enfemhle , j'ai deftin la fe-

conde montrer qu'en eret -l'une te-

noit l'autre. A quoi donc puis-je ima-

giner que M. Gautier veut rpondre
ici ?

Il me parot fur-tout trs-fcandalif

de la manire dont
j'ai parl de l'du-

cation des collges. Il m'apprend qu'on

y enfeigne aux jeunes gens je ne fais

combien de belles chofes , qui peuvent
tre d'une bonne reffource pour leur

amufernent y quand ils feront grands ,

H
iij



174 u y r e.s

mais dont j'avoue que je ne vois point
le rapport avec les devoirs des citoyens,
dont il faut commencer par les inftrui-

re. Nous nous enqurons volontiers :

j> Sait-il du Grec & du Latin ? crit-il

>? en vers ou en profe ? Mais s'il eft de-

venu meilleur ou plus avif , c'toit

le principal j
& c'eft ce qui demeure

derrire. Criez d'un panant notre

v peuple : O Itfcavant homme ! 8c d'un

autre : O le bon homme ! il ne faudra

pas dtourner {es yeux & fon refpect:

vers le premier. Il y faudroit un tiers

?5 crieur : o les lourdes ttes /

J'ai dit que la nature a voulu nous

prferver de la feience , comme une

mre arrache une arme dangereufe des

mains de fon enfant , & que la peine

que nous trouvons nous iuftruire ,

n'eft pas le moindre de fes bienfaits.

M. Gautier aimeroit autant que j'eufTe

dit : Ptioles , fachez donc une fois

que la natute ne veut pas que vous

vous nourriiiez des productions de la

terre : la peine qu elle a attache fa

culture , eft un avertiffement pour vous

de la laifer en friche. M. Gautier n'a pas

fong qu'avec un peu de travail , on

eft sur de faire du pain >
mais qu'avec
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beaucoup d'tude , il eft trs-douteux

qu'on parvienne faire un homme
raifonnable. 11 n'a pas fong encore que
ceci n'eft prcifment qu'une obierva-

tion de plus en ma faveur : car pour-

quoi la nature nous a-t-elle impof des

travaux nceffaires ,
il ce n'eft. pour

nous dtourner des occupations oiieu-

fes ? Mais au mpris qu'il montre pour

l'agriculture , on voit aifment que >

s'il ne tenoit qu' lui , tous les labou-

reurs dferteroient bientt les caftipjt*

gnes , pour aller argumenter dans Ifes

coles
y occupation , flon M. Gautier ,

c je crois
,
flon bien dQS Profeileurs ,

fort importante pour le bonheur cb

l'Etat.

En raifonnant fur un paffage de Pla-

ton , j'avois prfum que peut-tre les

anciens gyptiens ne faifoient-ils pas
des fciences tout le cas qu'on auroit

pu croire ? L'Auteur de la Rfutation
me demande comment on peut faire

accorder cette opinion avec l'infcrip-
tion qu'Ofymandias avoit mife fa bi-

bliothque. Cette difficult et pu tre

bonne du vivant de ce Prince. A pr-
fent qu'il eft mort , je demande , mon

H iv
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tour , o eft la ncefit de faire acco

der le fentiment du Roi Gfymandias^
avec celui des fages d'Egypte. S'il et
compt , Se fur-tout pef les voix

, qui
me rpondra que le mot depoifons n'et

pas t fubftitu a celui de remdes ?

Mais pabns cette faftueufe infeription.
Ces remdes font exeeilens , j'en con-
viens , Se je l'ai dj rpt-bien des

fois
j
mais eft-ce une raifon pour les ad-

miniftrer inconsidrment , Se fans

gard aux tempramens des malades ?

Tel aliment eft trs- bon en foi , qui ,

clans un eftomac infirme , ne produit

qu'indigeftions & mauvaifes humeurs.

Que diroit-on d'un mdecin qui , aprs
avoir fait l'loge de quelques viandes

fucculentes , concluroit que tous les

malades s'en doivent raffafier ?

J'ai fait voir que les {c'iences Se les

arts nervent le courage. M. Gautier

appelle cela une faon Singulire de

raifonner
}
Se il ne voit point la liaifon

qui fe trouve entre le courage Se la

vertu. Ce n'eft pourtant pas , ce me
femble , une chofe fi difficile com-

prendre. Celui qui s'eft une fois accou-

tum prfrer la vie {on devoir 3
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ne tardera gure lui prfrer encore

les chofes qui rendent 'la vie facile de

agrable.
J'ai dit que la feience convient

quelques grands gnies ;
mais qu'elle

eft toujours nuifible aux peuples qui la

cultivent. M. Gautier dit que Socrate

de Caton , qui blmoient les feiences ,

croient pourtant eux-mmes de fore

favans hommes
\

c il appelle cela m'a-

rvoir rfut.
J'ai dit que Socrate toit le plus fa~

vant des Athniens
;
&: c'eft: de-l que

je tire i'autorit de fon tmoignage:
.tout. cela n'empche point M. Gautier

de m'apprendre que Socrate toit fa4
- vant.

Il me blme d'avoir avanc que Ca-
ton mprifoit les Philofophes Grecs :

c il fe fonde fur ce que Carnade fe

faifoit un.jeu d'tablir &: de renverfer

les mmes proportions ;
ce qui prvint

.mal--propos Caton contre la littral

ture des Grecs* M. Gautier devroit bien

nous dire quel toit le pays & le m-
tier de ce Carnade.

Sans doute que Carnade eft le feul

Philofophe , ou le feul Savant qui fe

foit piqu de foutenir le pour &: le

H v
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contre \ autrement , tout ce que dit ici

M. Gautier ne gnifieroit rien du tout.

Je m'en rapporte fur ce point a fora

rudition.

Si la Rfutation n'eft pas abondante

en bons raifonnemens > en revanche %

elle l'eft fort en belles dclamations.

L'Auteur fubftitue partout les ornemens
de l'art la folidit des preuves qu'il

promettoit en commenant
j
& c'eft *

en prodiguant la pompe oratoire dans

une Rfutation , qu'il me reproche
moi de l'avoir employe dans un dis-

cours acadmique.
A quoi tendent donc

_,
dit M. Gautier ,

les loquentes dclamations de
%M* Rouf-

feau ? A abolir , s'il toit poible , les

vaines dclamations des collges. Qui
ne ferrit pas indign de l'entendre ajfurer

que nous avons Us apparences de toutes

les vertus y fans en avoir aucune ? J'a-

voue qu'il y a un peu de flatterie dire

que nous en avons les apparences }
mais

id. Gantier auroit d , mieux que per~
fonne , me pardonner celle-l. Eh !pour-

quoi na-t-on plus de vertus ? C'efl quon
cultive Us belles-Lettres y lesfciences &
ls arts. Pour cela prcisment. Si l'on

toit impoli j rufiique 7 ignorant j Goth ^
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Hun ou Vandale y on feroit digne des

loges de M. Roujfeau. Pourquoi non ?

Y a-t-il quelqu'un de ces noms-l qui
donne l'exclusion la vertu ? Ne fc

la/Jera-t-on point d'invectiver les hom-
mes ? Ne le lalFeront-ils point d'tre

mdians ? Croira-t-on toujours les rendre

plus vertueux y en leur difant qu'ils nom
point de vertu ? Croira-t-on les rendre

meilleurs, en leur perfuadant qu'ils font

a/Tez bons ? Sous prtexte d'purer les

murs , eft-'d permis d'en renverfer les

appuis ? Sous prtexte d clairer les ef-

prits , faudra-t-il pervertir les mes ?

O doux nuds de la focitl charme des

yrai s Philofophes ! aimables vertus ! c'ejl

par vos propres attraits que vous rgne^
dans les curs ; vous ne deve votre em-

pire 3 ni l'prete Stoique 3 ni des cla-

meurs barbares j ni aux confeds d'une or*~

guiilleufe rujiicit.

Je remarquerai d'abord une chofe

afTez plaifante
-

y
c'eft que , de toutes le.'

fe&es d^s anciens Philofophes que j'a*

attaques comme inutiles la vertu ,

les Stociens font les feuls que M. Gau-

tier m'abandonne , 5c qu'il femble m-
me vouloir mettre de mon ct. l a

raifon : je n'en ferai gure plus fier,

H vj
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Mais voyons un peu fi je pourrais

rendre exactement, en d'autres termes,

le feus de cette exclamation : O aima-

bles vertus ! c'ejl par vos propres attraits

que vous rgne\ dans les mes. Vous

nave\ pas befoin de tout ce grand appa-
reil d'ignorance & de rujlicit. Vous jea-

y^l aller au cur par des routes plus /im-

pies & plus naturelles. Ilfujjit de fcavoir

la Rhtorique j la Logique j la Phyji-

que ^ la Mtaphyjique & les Mathmati-

ques j pour acqurir le droit de vous pof
Jder.

Autre exemple du ftyle de M. Gau-

tier.

Vous fcave% que les feiences dont on

occupe les jeunes- Philofophes dans les

Univerjts j font la Logique , la Mta-

phyjique j la Phyjique _,
les Mathma-

tiques lmentaires. Si je l'ai fu , je

Favois oubli , comme nou^ faifons

tous , en devenant raifonnables. Ce font
donc l

_, flon vous j de Jlriles fpcula-
tions ? Striles , flon 1 opinion commu-
ne

$ mais, flon moi , trs-fertiles en

mauvaifes chofes. Les Univerfits vous

ont une grande obligation
de leur avoir

appris que la vrit de ces feiences s
3

efi
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retire du fond d'un puits. Je ne crois pas
avoir appris cela perfonne. Cetre

fentence n'eft point de mon invention^
elle eft aufi ancienne que la philofo-

phie. Au refle , je fais que les Uni-

verfirs ne nie doivent aucune recon-

noiflfance
;
Se je n'ignorois pas , en pre-

nant la plume , que je ne pouvois la

fois faire ma cour aux hommes , &
rendre hommage la vrit. Les grands

Philofophes ^ qui les poffedent dans un

degr minent j fontfans doute bien fur*

pris d'apprendre qu'ils ne feavent rien.

Je crois qu'en effet ces grands Philo-

fophes , qui polfedent toutes ces gran-
des feiences dans un deer minent 3

feroient trs-furpris d'apprendre qu'ils
ne faventrien. Mais je feroisbien plus

furpris moi-mme , fi ces hommes , qui
favent tant de chofes , favoient jamais
celle-l.

Je remarque que M. Gautier , qui
me traite par tout avec la plus grande

politeffe , n'pargne aucune occafion de

me fufeiter des ennemis
}

il tend fes

foins , cet gard , depuis les Rgens
de collge jufqu a a Souveraine Puif-

fance. M. Gautier fait fort bien de jus-

tifier les ufages du monde
j
on voit
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qu'ils ne lui font point trangers. Mais
revenons la Rfutation.

Toutes ces manires d'crire Se de

raifonner , qui ne vont point un hom-
me d'autant d'efprit que M. Gautier me

parot en avoir , m'ont fait faire une

conjecture que vous trouverez hardie ,

&c que je crois raifonnable. Il m'ac-

cu(q } trs-frement fans en rien croi-

re , de n'tre point perfuad du {en-

timent que je foutiens. Moi , je le

fouponne , avec plus de fondement ,

d'tre en fecret de mon avis. Les pla-

ces qu'il occupe , les circonstances o

il fe trouve , l'auront mis dans une

efpece de nceffit de prendre parti

contre moi. La bienfance de notre fie-

cle eft bonne bien des chofes
\

il m'au-

ra donc rfut par bienfance
}
mais il

aura pris toutes fortes de prcautions,
& employ tout l'art poflible pour le

faire de manire ne perfuader per-
fonne.

C'eft dans cette vue qu'il commence

par dclarer trs-mal propos , que la

caufe qu'il dfend intrefTe le bon-

heur de l'aflTemble devant laquelle il

parle , & la gloire du grand Prince

fous les loix duquel il a la douceur de
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vivre. C'en: prcisment comme s'il

difoit : vous' ne pouvez, Meilleurs %

fans ingratitude envers votre refpec-
table protecteur , vous difpenfer de
me donner raifon j & de plus , c*eft

votre propre caufe que je plaide aujour-
d'hui devant vous

;
ainf de quelque

ct que vous envifagiez mes preuves',

j'ai
droit de compter que vous ne vous

rendrez pas difficiles fur leur folidit...

Je dis que tout homme qui parle ain-

fi
, a plus d'attention fermer la bou-

che aux gens , que d'envie de les con-

vaincre.

Si vous lifez attentivement la R-
futation , vous n'y trouverez prefquepas
une ligne qui ne femble tre l pour
attendre cV indiquer la rcponfe. Un feul

exemple fuffira pour me faire enten-

dre.

Les victoires que les Athniens rempof*
terent fur les Perfes & fur les Lacd-
moniens mme y font voir que les artspeu-
vent s'ajjbcier avec la vertu militaire. Je
demande fi ce n'eft pas l une adrele

pour rappeller ce que j'ai
dit de la dd-

uite de Xerxs , Se pour me faire fon-

ger au dnouement de la guerre du P-
loponnefe. Leur gouvernement devenu
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vnal fous Pricls _, prend une nouvelle

face ; Vamour du plaijir touffe leur bra-

voure j les fonctions les plus honorables

font avilies : Vimpunit multiplie les mau-

vais citoyens j les fonds deftins la

guerre font dejtins nourrir la mollejfe

& Voifivu : toutes ces caufes de corrup-

tion j quel rapport ont-elles aux fciences ?

Que fait ici M. Gautier ,
finon de

rappeller toute la fconde partie de

mon Difcours > o
j'ai

montr ce rap-

port ? Remarquez l'art avec lequel il

.nous donne pour caufes les effets de la

corruption , afin d'engager roiit hom-
me d bon fens remonter de lui-m-
me la premire caufe de ces caufe$

prtendues. Remarquez encore comr
ment , pour en iaiffer faire la reflexion

au iecleur , il feint d'ignorer ce qu'on
ne peut fuppofer qu'il ignore en effet ,

&: ce que tous les Jiitonens difent

unaniment , que la dpravation ,des

murs & du gouvernement des Ath-
niens fut l'ouvrage des Orateurs. Il

eft donc certain que m'attaquer de

cette manire , c'eft bien clairement

m'indiquer les rponfes que je dois

faire.

Ceci n'en: pourtant qu'une onj-eftur,
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que je ne prtends point garantir. M.
Gautier n'approuveroit peut-tre pas

que je voukuTe juftif er on favoir aux

dpens de fa bonne-foi : mais fi en

effet il a parl iincerement , en rfu-
tant mon Difcours, comment M. Gau-

tier, profWleur en Hifloire, profeieur
en Mathmatiques , membre de l'A-

cadmie de Nancy , ne s'eft-il pas
un peu dfi de tous les titres qu'il

porte ?

Je ne rpliquerai donc pas M.
Gautier

;
c'eft un point rfolu. Je ne

pourrois jamais rpondre frieufement ,

& fuivre la Rfutation pied--pied :

vous en. voyez la raifon
}
& ce feroit

mal reconnocre les loges dont M.
Gautier m'honore , que d'employer le

riiiculum acri , l'ironie c l'amere plai-
fanterie. Je crains bien dj qu'il n'ait

que trop fe plaindre du ton de cette

lettre : au moins n'ignoroit-il pas , en

crivant fa Rfutation , qu'il attaquoir
un homme qui ne fait pas alfez de cas

de la politene , pour vouloir apprendre
d'elle dguifer fon fentiment.

Au relie, je fuis prt rendre M.
Gautier route la juftice qui lui eft due.

Son ouvrage me parot celui d'un hom-
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me d'efprit qui a bien des connoiflan-

ces. D'autres y trouveront peut-tre de

la philofophie; quanta moi, j'y
trouve

beaucoup d'rudition.

Je fuis de tout mon cur > Mon-
sieur , 3cc.

P. S. Je viens de lire dans la gazette

d'Utrecht ,
du 22 Octobre, une pom-

t>eufe exDofition de l'ouvrage de Mon-
fieur Gautier , & cette expoiition fem-

ble faite exprs pour confirmer mes

foupons. Un Auteur qui a quelque
confiance en fon ouvrage , laile aux au-

tres le foin d'en faire l'loge , & fe bor-

ne en faire un bon extrair. Celui de

la Rfutation eft tourn avec tant d'a-

drefTe , que , quoiqu'il tombe unique-
ment fur des bagatelles que je n'avois

employes que pour fervir de tranii-

tions, il n'y en a pas une feule fur la-

quelle un lecteur judicieux puifTe tre

de l'avis de M. Gautier.

II n'efr pas vrai , flon lui , que ce

foit des vices des hommes que PHif-

toire tire fon propre intrt.

Je pourrois laifTer les preuves de

raifonnement , &, pour mettre M. Gau-
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rier fur fon terrein , je lui citerois des
autorits.

Heureux- les peuples dont les Rois ont

fait peu de bruit dans VRiflolre !

Si jamais les hommes deviennent fa-
ges j leur Hijioire namufera gure,
M. Gautier dit avec raifon qu'une

focit, ft-elle toute compofe d'hom-
mes juftes , ne fauroit fubfifter fans

loix
\
Se il conclut de-l qu'il n'eft pas

vrai que , fans les injuftices de$ hom-
mes , la jurifprudence feroit inutile. Un
fi favant Auteur confondroit - il la

jurifprudence Se les loix ?

Je pourrois encore lai/Ter les preuves
de raifonnement

}
Se 5 pour mettre M.

Gautier fur fon terrein , je lui citerois

des faits.

Les Lacdmoniens n'avoient ni Ju-
rifconfultes

,
ni Avocats

j
leurs loix

n'toient pas mme crites : cependant
ils avoient des loix. Je m'en rapporte
l'rudition de M. Gautier pour favoir
fi les loix toient plus mal obferves
Lacdmone , que dans les pays o four-

millent les cens de loix.

Je ne m'arrterai point toutes les

minuties qui fervent de texte M.
Gautier, Se qu'il tale dans la gazette y



I 8 S (S U V R E S
,

&c\

i.r.mais je nuirai par cette ooiervation que

je foumets votre examen.

Donnons par-tour raifon M. Gau-

tier ,
& retranchons de mon Difcours

toutes les chofes qu'il attaque ;
mes

preuves n'auront prefque rien perdu de

leur force. Otons de l'crit de M. Gau-

tier tout ce qui ne touche pas le fond

de la qneftion j
il n'y refiera rien du

tout,

i
Je conclus toujours qu'il ne faut

point rpondre M. Gautier.

A Paris ^ ce i Novembre 1751

..
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SUR
U RS

LES AVANTAGES
DES SCIENCES ET DES ARTS ;

Prononce dans VAJfemble publique de

FAcadmie des Sciences & Belles*

Lettres de Lyon ^ le 22 Juin iys T

Par M. Borde.

\J N eft dfabuf depuis long-temps
de la chimre de l'ge d'or : par-tout
la barbarie a prcd l'tabliftement

des focits
;

c'eft une vrit prouve
par les annales de tous les peuples. Par-

tout les befoins & les crimes forcrent

les hommes fe runir, s'impofer
des loix , s'enfermer dans des rem-

parts. Les premiers Dieux & les pre-
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miers Rois furent des bienfaiteurs ou
des tyrans j

la reconnoifnce & la

crainte levrent les trnes Se les au-

tels. La fuperftition Se le defpotifmej
vinrent alors couvrir la face de la ter-

re : de nouveaux malheurs, de nouveaux
crimes fuecderent

j
les rvolutions fe

multiplirent.
A travers ce vafte fpetacle des paf-

Cions Se des miferes des hommes , nous

appercevons peine quelques contres

plus fages Se plus heureufes. Tandis

que la plus grande partie du Monde
etoit inconnue , que l'Europe toit fau-

vage , Se l'Afie efclave , la Grce penfa.,
Se s'leva par Fefprit tout ce qui peut
rendre un peuple recommandable. Des

Philofophes formrent {qs murs Se

lui donnrent des loix.

Si i on refufe d'ajouter foi aux tradi-

tions qui nous difent que les Orphe
Se les Amphion attirrent les hommes
du fond des forets par la douceur de
leurs chants , on efi: forc , par l'Hif-

toire , de convenir que cette heureufe

rvolution eft due aux arts utiles Se

aux feiences. Quels hommes toient-

ce que ces premiers Lgislateurs de la

Grce ? Peut-on nier qu'ils ne fuflent
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les plus vertueux Se les plus favans de
leur fiecle ? Ils avoient acquis tour ce

que l'tude de la rflexion peuvent don-
ner de lumire Tefprit , & ils y avoient

joint les fecours de l'exprience par les

voyages qu'ils avoient
entrepris en

Crte , en Egypte , chez toutes les na-
tions o ils avoient cru trouver s'inf-

truire.

Tandis qu'ils ctabliibient leurs di-

vers fyftmes de politique , par qui les

paflons particulires devenoient le plus
fur infiniment du bien public , Se qui
faifoient germer la vertu du fein mme
de l'amour -propre ; d'autres Phiiofo-

phes crivoient fur la Morale, remon-
taient aux premiers principes des cho-
(es

, obfervoient a nature Se Tes effets.

La gloire de l'efpiit Se celle des armes
avanaient d'un pas gal ; les fages Se

les hros nailfoient en foule
; cot des

Miltiade Se des Thmiftocle, on trou-
voit les Ariftide Se les Socrate. La Fu-

perbe Afie vit brifer fes forces innom-
brables , contre une poigne d'hom-
mes, que la philofophie conduifoit
la

gloire.. Tel eft l'infaillible effet des
connoirTances de l'efprit : les murs Se

les loix font la feule burce du vritable
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forofine. En un mot , la Grce dut

tour aux fciences, & le refte du Monde
dut tout la Grce.

Oppofera-t-on ce brillant tableau

les murs groffieres des Perfes & des

Scythes? J'admirerai ,
fi l'on veut, des

peuples qui pafTent leur vie la guerre
ou dans les bois , qui couchent fur la

terre , Se vivent de lgumes. Mais eft-

ce parmi eux qu'on ira chercher le bon-

heur ? Quel fpedlacle nous prfenteroit
le genre humain , compof uniquement
de laboureurs , de foldats , de chaffeurs

8c de bergers ? Faut-il donc, pour tre

digne du nom d'homme , vivre comme
les lions & les ours ? Erigera-t-on en

vertus , les facults de l'inftin: pour
fe nourrir , fe perptuer &: Ce dfendre ?

Je ne vois la que des vertus animaUs ,

peu conformes la dignit de notre

tre
;

le corps eft exerc , mais l'ame

efclave ne fait que remper & languir.
Les Perfes n'eurent pas plutt fait

la conqute de l'A/ie, qu'ils perdirent
leurs murs

\
les Scythes dgnrrent

aui , quoique plus tard : aQs vertus Ci

fauvages font, trop contraires l'Huma-
nit , pour tre durables

;
fe priver de

tout & ne dlirer rien, eft un tat trop
violent

j
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violent

j
une ignorance fi grciliere ne

fauroit tre qu'un tat de paiTage. Il

n'y a que la ftupidit 6k: la mifere qui

puiflent y aiTiijettir les hommes.

Sparte , ce phnomne politique ,

cette rpublique de foldats vertueux ,

eft le feul peuple qui ait eu la gloire
d'tre pauvre par inititution & par
choix. Ses loix fi admires avoient

pourtant de grands dfauts. La duret

des matres & des pres , Fexpofition
des enfans , le vol autorif ,

la pudeur
viole dans l'ducation c les mariages,
une oifivet ternelle , les exercices du

corps recommands uniquement, ceux

de l'efprit profcrits & mprifs ,
1 aus-

trit 8c la frocit des murs qui en
toient la fuite , 8c qui alinrent bien-

tt tous les allis de la rpublique ,

font dj d'aflez juftes reproches : peut-
tre ne fe borneroient-ils pas l

, fi les

particularits de fon hiitoire intrieure

nous toient mieux connues. Elle fe

fit une vertu artificiell e en fe privant
de l'ufage de l'or

;
mais que deve-

noient les vertus de fes citoyens , fi-

tt qu'ils s'loigno'ent de leur patrie ?

Lyfandre 8c Paufanias nen furent que

plus aifs corrompre. Cette nation

Tome I, I
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qui ne refpiroit que la guerre , s'eft-elle

fait une gloire plus grande dans les ar-

mes que fa rivale , qui avoir runi tou-

tes les fortes de gloire ? Athnes ne fut

pas moins guerrire que Sparte \
elle fut

de plus favante , ingnieufe Se magni-
fique j

elle enfanta tous les arts Se tous

les talens
j
Se dans le fein mme de la

corruption qu'on lui reproche , elle

donna le jour au plus fage des Grecs.

Aprs avoir t plufeurs fois fur le

point de vaincre, elle fut vaincue , il

eft vrai , Se il eit furprenant qu'elle ne

l'et pas t plutt , puifque l'Attique
toit un pays tout ouvert , & qui ne

pouvoit fe dfendre que par une trs-

grande fupriorit de fuccs. La gloire
des Lacdmoniens fut peu folide

j
la

profprit corrompit leurs inftitutions ,

trop bifarres pour pouvoir fe conferver

long-temps : la fiere Sparte perdit fes

murs comme la favante Athnes. Elle

ne fit plus rien depuis qui ft digne de

fa rputation : Se tandis que les Ath-
niens Se plufeurs autres villes luttoient

contre la Macdoine, pour la libert de

la Grce , Sparte feule languiloit dans le

repos , Se voyoit prparer de loin fa def-

traction 3 fans fonger la prvenir,
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Mais enfin je fuppofe que tons les

tats dont la Grce toit compofe ,

eufient fuivi les mmes loix que Spar-
te , que nous refteroit-ii de cette

contre fi clbre ? A peine {on nom
feroit parvenu jufqu' nous. Elle auroic

ddaign de former es hiftoriens >

pour tranfmettre fa gloire a la poft-
rit

j
le fpectacle de es farouches ver-

tus et t perdu pour nous : il nous fe-

roit indiffrent par confquent qu'elles
euffent exift ou non. Ces nombreux

iyftmes de philofophie qui ont puif
toutes les combinaifons poilibles de

nos ides , & qui , s'ils n'ont pas tendu

beaucoup les limites de notre efprit ,

nous ont appris du moins o elles

toient fixes
;

ces chef-d'uvres d'-

loquence &: de pocfe qui nous ont en-

feign toutes les routes du cur
;

les

arts utiles ou agrables , qui confervent

ou embelliirent la vie
\

enfin Pineftl-

mable tradition des penfes & des ac-

tions cle tous les grands hommes, qui
ont fait la gloire ou le bonheur de l'Hu-

manit : toutes ces prcieufes richefTes

de l'efprit
eu(Tent t perdues pour ja-

mais. Les ficles fe feroient accumu-
ls , les gnrations des hommes fc
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feraient fuccd comme celles des ani-

maux , fans aucun fruit pour leur pof-
trit , & n'auroient lailf aprs elles

qu'un foiivenir confus de leur exiften*

ce
\

le Monde auroit vieilli , &: les

hommes feroient demeurs dans une

enfance ternelle.

Que prtendent enfin les ennemis

de la (c'icnce ? Quoi ! le don de penfer
feroit un prfent funefte de la Divini-

t ! Les connoiffances &" les murs
feroient incompatibles 1 La vertu fe-

roit un vain fantme produit par un
inflmct aveugle j

oc le flambeau de la

raifon la feroit vanouir , en voulant

Tclaircir ! Quelle trange ide vou-

droit-on nous donner 6c de la raifon 8c

de la vertu \

Comment prouve-t-on de il bifarres

paradoxes ? On objecte que les fciences

Se les arts ont port un coup mortel

aux murs anciennes , aux inftitutions

primitives des tats : on cite pour

exemple Athnes c Rome. Euripide &
Dmofthne ont vu Athnes livre aux

Spartiates & aux Macdoniens : Ho-

race, Virgile Se Cicron ont t con-

temporains de la ruine de la libert

Romaine
;
les uns de les autres ont t
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-tmoins des malheurs de leurs pays :

ils en ont donc t la caufe. Conf-

quence peu fonde , puifqu'on en pour-
roit dire autant de Socrate 3c de Ca-
ton.

En accordant que l'altration des

loix 3c la corruption des murs aient

beaucoup influ fur ces grands vne-
mens , me forcera-t-on de convenir que
les feiences &c les arts y aient contri-

bu ? La corruption fuit de prs la prof-

prit j
les feiences font pour l'ordinai-

re leurs plus rapides progrs dans le

mme temps : dos chofes fi diverfes

peuvent natre enfemble 3c fe rencon-

trer : mais c'eft fans aucune relation en-

tr'elles de caufe 3c d'effet.

Athnes & Rome toient petites 3c

pauvres dans leurs cemmencemens ;

tous leurs citoyens taient foldats

toutes leurs vertus toient nceffaires ,

les occafons mme de corrompre leurs

murs n'exifloient pas. Peu aprs elles

acquirent des richeffes 3c de la puiian-
ce. Une partie des citoyens ne fut plus

employe a la guerre ;
on apprit

"

jouir & penfer. Dans le fein de leur

opulence ou de leurloifir, les uns per-
fectionnrent le luxe, qui fait la plus

I
iij
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ordinaire occupation des gens heureux

\

d'autres, ayant: reu de la Nature de plus
favorables difpofuioris ,

tendirent les

limites de
l'efpric 3 & crrent une

gloire nouvelle.

Ainfi, tandis que les uns , par le fpec-
racle des richefTes & des volupts , pro-
fanoient les loix & les murs

;
les

autres alumoient le flambeau de la

phiiofophie & des arts, inftruifoient ,

ou clbroient les vertus , & donnoient

naiflance a ces noms fi chers aux gens

qui favent penfer , l'atticiime c l'ur-

banit. T)es occupations fi oppofes
peuvent elles donc mriter les mmes
qualifications ? Pouvoient-elles produi-
re les mmes effets ?

Je ne nierai pas que la corruption g-
nrale ne fe foit rpandue quelquefois

jufques fur les lettres , & qu'elle n'ait

produit des excs dangereux^ mais doit-

on confondre la noble deftination des

fciences avec l'abus criminel qu'en en

a pu faire ? Mettra-t-on dans la balan-

ce quelques pigrammes de Catulle ou
de Martial, contre les nombreux volu-

mes philofophiques , politiques Se mo-
raux de Cicron , contre le rage Pome
de Virgile ?
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D'ailleurs , les ouvrages licencieux

font ordinairement le fruit de l'imagi-

nation , &: non celui de la fcience Se du

travail. Les hommes dans tous les temps
&: dans tous les pays ont eu des pal-

fions
}

ils les ont chantes. La France

avoir des Romanciers & des Trouba-

dours , long-temps avant qu'elle et des

Savans &: des Philofophes. En fuppo-
fant donc que les feiences de les arts

euflent t touffs dans leur berceau >

toutes les ides infpires par les pallions

n'en auroient pas moins t ralifes en

profe &: en vers
j
avec cette diffrence,

que nous aurions eu de moins tout ce

que les Philofophes , les Potes & les

Kiftoriens ont fait pour nous plaire eu

pour nous inftruire.

Athnes fut enfin force de cder a

la fortune de la Macdoine ;
mais elle

ne cda qu'avec l'Univers. C'toit un

torrent rapide qui entranoit tout : &
c'eft perdre le temps que de chercher

des caufes particulires ,
o l'on voit

une force fuprieure ii marque.
Rome , maitrefTe du Monde , ne

trouvoit plus d'ennemis }
il s'en forma

dans (on fein. Sa grandeur fit fa perte.

Lts loix d'une petite ville n'toient pas
I iv
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faites pour gouverner le Monde entier

elles avoient pu fufrlre contre les fac-

tions des Manlius , des Caiius & des

Gracques ;
elles iuccombetent fous les

armes de Sylla, de Cfar & d'Ocfave :

Rome perdit fa libert ,
mais elle con-

ferva fa puifance. Opprime par les

foldats qu'elle payoit , elle toit en-

core la terreur des nations. Ses tyrans

toient tour--tour dclars pres de

la patrie <k mafl^crs. Un Monftre in-

digne du nom d'homme fe faifoit pro-

clamer Empereur : Se l'augufre corps du

Snat n'avoit plus d'autres fondions que
celle de le mettre au r.me dis Dieux,

franges alternatives d'efclavage & de

tyrannie, mais telles qu'on les a vues

dans tous les tats o la milice difpo-

foit du Tine. Enfin de nombreufes ir-

ruptions des Barbares vinrent renverfer

& fouler aux pieds ce vieux cololTe

branl de toutes parts ;
& de (es dbris

le formrent tous les Empires qui ont

fubifr^ depuis.
Ces fanglantes rvolutions ont-elles

donc quelque choie de commun avec

les progrs des lettres? Par-tout je vois

des caufes purement politiques.
Si Ro-

me eut encore quelques beaux jours,
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ce fut fous des Empereurs Philosophes.

Sneque a-t il donc t le corrupteur
de Nron ? Eft-ce l'tude de la philofo-

phie & des arts qui fie autant de mons-

tres ,
des Caligula, des Domitien , d^s

Hliogabale ? Les lettres qui s'toient

leves avec la gloire de Rome ne tom-

brent-elles pis fous ces rgnes cruels?

Elles s'afroibliftt ainf par degrs avec

le vafte Empire auquel la deftine du.

\ Monde fembloit tre attache. Leurs

ruines furent communes , & l'ignoran-
ce envahit l'Univers une fconde fois,

avec la barbarie & la fervitude , fes

compagnes ridelles.

Difons donc que les Mufes aiment:

la libert , la gloire & le bonheur. Par-

tout je les vois prodiguer leurs bienfaits

fur les nations , au moment o elles

font le plus florilTantes, Elles n'ont plus
redout les glaces de la Rufie , fi-tt

qu'elles ont t attires dans ce pifTant

Empire par le Hros flngulier , qui en

a t , pour ainh dire , le crateur : le

Lgislateur de Berlin , le conqurant
de la Silf 3 , les fixe aujourd'hui dans

le nord de l'Allemagne , qu elles font

retentir de leurs chants.

S'U efl arriv quelquefois que la gloi-
1 v

'



201 (& U V R E S

re des Empires n'a pas furvcu lon^-

tems celle des lettres
, c'en: qu'elle

roit fon comble , lorfque les lettres

ont t cultives , c que le fort des

chofes humaines eft de ne pas durer

long -tems dans le mme tat. Mais
bien loin que les fciences y contri-

buent , elles priment infailliblement

frappes des mmes coups ;
en forte que

l'on peut obferver que les progrs des

lettres &c leur dclin font ordinairement

dans une iuile proportion avec la fortune

&c Fabbaiflement des Empires.
Cette vrit fe confirme encore par

l'exprience des derniers temps. L'efprit

humain , aprs uneclipfe de plufeurs
ficles 3 femba s'veiller d'un profond
fommeiL On fouilla dans les cendres

antiques ,
c le Feu facr fe ralluma

de toutes parts. Nous devons encore

aux Grecs cette fconde gnration
des fciences. Mais dans quel temps re*

prirent-elles cette nouvelle vie ? Ce
fut lorfque l'Europe , aprs tant de
convulfions violentes , eut enfin pris
une pciition affine, de une forme plus
heureufe.

Ici fe dveloppe un nouvel ordre de

chofes. Il ne s'agit plus de ces
petits
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Royaumes domeftiques ,
renferms dans

l'enceinte d'une ville
\
de ces peuples

condamns combattre pour leurs h-

ritages Se leurs maifons , trembans

fans ceffe pour une patrie toujours prte
leur chapper : c'eft une Monarchie

vafte Se pui (Tante, combine dans tou-

tes Tes parties par une lgiflation pro-
fonde. Tandis que cent mille foldats

combattent gaiement pour la furet

de l'tat , vingt millions de citoyens

heureux Se tranquilles , occups fa

profprit intrieure, cultivent fans al-

larmes les immenfes campagnes, font

fleurir les loix, le commerce, les arts

& les lettres dans l'enceinte des villes :

tontes les profeilions diverfes 5 appli-

ques uniquement leur objet , font

maintenues dans un jufte quilibre , Se

diriges au bien gnral par la main

t pui (Tante qui les conduit & les anime.

Telle eft la foibe image du beau r-

gne de Louis XIV , Se de celui fous

lequel nous avons le bonheur de vivre :

la France riche , guerrire Se favante,
eft devenue le modle Se l'arbitre de

l'Europe} elle fait vaincre Se chanter

fas vicoires : fes Philofophes mefurent

la terre , Se fon Roi la pacifie.
I vj
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Qui ofera foutenir que le courage

des Franois ait dgnr depuis qu'ils

ont cultiv les lettres ? Dans quel i-
cle a-t-il clat plus glorieufement qu'
Montalban , Lawfelt , Se dans tant

d'autres occasions que je pourrois citer ?

Ont-ils jamais fait parotre plus de

confiance que dans les retraites de Pra-

gue Se de Bavire ? Qu'y a-t il enfin de

fuprieur dans l'Antiquit au fge de

Berg-op-zoom , Se ces braves grena-
diers renouvelles tant de fois , qui vo-

taient avec ardeur aux mmes portes c

ils venoient de voir foudroyer ou englou-
tir les hros qui les prcoient.

En vain veut-on nous perfuader que
le rtablilTement des feiences a gt les

murs. On eft d'abord oblig de con-

venir. que les vices gromers de nos an-

ctres font prefqu'entierement proferts

parmi nous.

C'eft dj un grand avantage pouf
la caufe des lettres , que cet aveu qu'on
eft forc de faire. En effet , les dbau-
ches , les querelles Se les combats qui
en toient les fuites , les violences des

grands , la tyrannie des pres , la bi-

farrerie de la vieilleiTe , les garemens

imptueux des jeunes gens 3 tous ces
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excs f communs autrefois , funeftes

effets de l'ignorance Se de J'oinVet ,

n'exiftent plus depuis que nos murs
ont t adoucies par les connoiifances

donc tous les efprits font occups ou
am ufs.

On nous reproche des vices rafins

&: dlicars
j
ceft que par- tout o il y

a des hommes ,
il y aura des vices. Mais

les voiles ou la parure dont ils fe cou-

vrent , font du moins l'aveu de leur

honte , & un tmoignage du refpect pu-
blic pour

la vertu.

S'il y a des modes de folie , de ridi-

cule tk de corruption , elles ne fe trou-

vent que dans la capitale feulement,
&: ce n'efl mme que dans un tour-

billon d'hommes perdus par les ri-

chelTes 8c l'oifivet. Les Provinces en-

tires & la plus grande partie de Paris,

ignorent ces excs , ou ne les connoif-

fent que de nom. Jugera-t-on toute

la nation fur les travers d'un petit nom-
bre d'hommes ? Des crits ingnieux
rclament cependant contre ces abus

j

la corruption ne jouit de fes prten-
dus fuccs que dans des ttes ignoran-
tes

*,
les feiences & les lettres ne ce(-

fent point de dpofer contre elle > la



10& (S U V R E S

Morale la dmafque , la Philofophle
humilie fes petits triomphes j

la Com-
die , la Satyre , l'Epigramme la percent
de mule traits.

Les bons livres font la feule dfenfe

des efprts foibles, c'en> -dire, des trois

quarts des hommes , contre la contagion
de l'exemple. Il n'appartient qu' eux

de conferver fidlement le dpt des

murs. Nos excellens ouvrages de Mo-
rale furvivront ternellement ces bro-

chures licencieufes , qui difparoifTent

rapidement avec le got de mode qui
les a fait natre. C'eft outrager injuf-

tement les fciences Se les arts , que
de leur imputer ces productions hon-

teufes. L'efprit feul , chauff par les

parlions , fufht pour les enfanter. Les

Savans , les Philofophes , les grands
Orateurs Se les grands Poctes , bien loin

d'en tre les auteurs, les mprifent, ou
mme ignorent leur exiftence : il y a

plus ;
dans le nombre infini des grands

Ecrivains en tout genre qui ont illuftr

le dernier rgne , peine en trouve-

t-on deux ou trois qui aient abuf de

leurs taens. Quelle proportion entre

les reproches qu'on peut leur faire , Se

les avantages immortels que le gnie
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humain a retirs des fciences cultives?

Des Ecrivains , la plupart obfcurs , fe

{ont jettes de nos jours dans de plus

grands excs '

y heureufement cette cor*

ruption a peu dur '

y elle parot prefque
entirement ceinte ou puife. Mais
c'toit une fuite particulire du goc
lger Se frivole de notre nation y

l'An-

gleterre Se l'Italie n'ont point de fem-

blahes reproches faire aux lettres.

Je pourrois me difpenfer de parler
du luxe , puifqif'l nat immdiatement
des richeles , Se non des fciences Se des

arts. Et quel rapport peut avoir avec

les lettres le luxe du fade Se de la mol-

le (Te , qui en; le feul que la Morale

puif condamner ou reftreindre ?

Il eft , la vrit , une forte de luxe

ingnieux Se favantqui anime les arts

Se les lev la perfection. C'eft lui

qui multiplie les productions de la Pein-

ture, de la Sculpture & de la Mufique.
Les chofes les plus louables en elles-

mmes doivent avoir leurs bornes ;
Se.

une nation feroit juftement mprife,.
qui , pour augmenter le nombre des

Peintres Se des Muficiens , fe laififjroit

manquer de laboureurs Se de foldats*

Mais orfque les armes, font complet-
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tes 3 8c la terre cultive, quoi em-

ployer le loifr du refte des citoyens ?

Je ne vois pas pourquoi ils ne pourroient

pas fe donner des tableaux , d^s flatues

c des fpe&acles.
Vouloir rappel 1er les grands tats

aux petites vertus des petites Rpubli-

ques , c'eft vouloir contraindre un hom-
me fort 8c robufte bgayer dans un ber-

ceau
y
c'toit la folie de Caton : avec

l'humeur 8c les prjugs hrditaires

dans fa famille ,
il dclama toute fa

vie , combattit , 8c mourut enfin fans

avoir rien fait d'utile pour fa patrie.

Les anciens Romains labouroient d'une

main 8c combattaient de l'autre. C'-
toient de grands hommes , je le crois,

quoiqu'ils ne firTenc que de petites cho-

ies : ils fe confacroient tout entiers

leur patrie , parce qu'elle toit ternel-

lement en Ranger. Dans ces premiers

temps on ne favoit qu'exifter; la tem-

prance 8c le comage ne pouvoient tre

de vraies vertus
j
ce n'toient que des qua-

lits forces : on toit alors dans une

impofibilit phyfique d'tre volup-

tueux} 8c qui vouloit tre lche , de-

voit fe rfoudre tre efclave. Les

Etats s'accrurent : l'ingalit dQS biens
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s'introduifit nceflfairemnt : un Pro-

conful d'Aiie pouvoit-il erre aul pau-
vre , que ces Confuls anciens , demi-

bourgeois 8c demi-payfans , qui rava-

geoient un jour les champs des Fid-
nates , & revenoient le lendemain cul-

tiver les leurs? Les circonfhnces feules

ont fait ces diffrences : la pauvret ni

la richefe ne font point la vertu -

y
elle

eft uniquement- dans le bon ou le mau-

vais ufage des biens ou des maux que
nous avons reus de la Nature & de la.

fortune.

Aprs avoir juftific les lettres fur l'ar-

ticle du luxe , il me tefte faire voir

que la politeffe qu'elles ont introduite

dans nos murs , eft un des plus utiles

prfens qu'elles puffent faire aux hom-
mes. Suppofet que la pohtefle n'eft

qu'un mafque trompeur qui voile tous

les vices y c'eft prsenter l'exception au

lieu de la rgle , & l'abus de la chofe

la place de la chofe mme.
Mais que deviendront ces aceufa-

tions , fi la politeffe n'eft en effet que
l'expreflon d'une ame douce 8c bien-

fafante ? L'habitude d'une fi louable

imitation feroit feule capable de nous

lever jufqu' la vertu mme >
tel eft
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le mpris de la coutume. Nous deve-

nons e.ifin ce que nous feignons d'tre

Il entre dans la politeffe des murs,
plus de philofophie qu'on ne penfe^
elle refpe&e le nom Se la qualit d'hom-

me
j
elle feule conferve entr'eux une

force d'galit fl&ive ^foibe, mais pr-
cieux refte de leur ancien droit naturel.

Entre ^aux , elle devient la mdiatrice

de leur amour-propre \
elle eft le facri-

fice perptuel de l'humeur &del'efprit
de (ngularit.

Dira-t-on que tout un peuple qui
exerce habituellement ces dmonftra-
rions de douceur , cle bienveillance ,

n'eft compof que de perfides Se de du-

pes ? Croira-t-on que tous foient en

mme temps 8c trompeurs Se tromps?
Nos curs ne font point aifez par-

faits pour fe montrer fans voile : la po-
litefTe eft un vernis qui adoucit les tein-

tes tranchantes des caractres
j
elle rap-

proche les hommes , Se les engage
s'aimer par les reifemblances gnrales
qu'elle rpand fur eux : fans elle, la

focit n'offriroit que des difparates Se

des chocs
j
on fe haroit par les petites

chofes
j
Se avec cette difpofition ,

il fe-

roit difficile de s'aimer mme pour Iqs
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plus grandes qualits. On a plus fou-

vent "befoin de complaifance que de

fervices ;
l'ami le plus gnreux m'obli-

gera peut- tre tout au plus une fois

dans fa vie. Mais une fccit douce S:

polie embellit tous les momens du jour.

Enfin la politelTe place les vertus
-,
elle

feule leur enfeigne ces combinaifons

fines , qui les fubordonnent les unes aux

autres dans d'admirables proportions,
ainfi que ce jufte milieu, au-dea Se

au-del duquel elles perdent
infiniment

de leur prix.

On ne Ce contente pas d'attaquer les

feiences dans les effets qu'on leur at-

tribue
}
on les empoifonnejufquesdans

leur fource
;
on nous peint la curiofite

comme un penchant funefte
;
on char-

ge fon portrait
des couleurs les plus

odieufes. J'avouerai que l'allgorie de

Pandore peut avoir un bon cot dans

le fvftcme moral : mais il nen eft pas

moms vrai que nous devons a nos con-

noiiances , Se par confquent notre

curiofit,tous les biens dont nous jouif-

fons. Sans elle ,
rduits la condition

des brutes ,
notre vie fe pa(feroit<i

rem-

per fur la petite portion de terrein def-

tin nous nourrir & nous engloutir

un jour. L'tat d'ignorance eft un tat
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de crainte Se de befoin

;
tout eft danger

alors pour notre fragilit : la mort

gronde fur nos ttes , elle eft cache
dans l'herbe que nous foulons aux

pieds. Lorfqu'on craint tout, cV qu'on
a befom de tout , quelle difpofition plus
raifonnable que celle de vouloir tout

connotre ?

Telle eft la noble diftin&ion d'un

tre penfant : feroit-ce donc en vain

que nous aurions t dous feuls de

cette facult divine ? C'eft s'en rendre

digne que d'en ufer.

Les premiers hommes fe content-
rent de cultiver la terre, pour en tirer

le bled : enfuite on creufa dans (es en-

trailles , on en arracha les mtaux. Les

mmes progrs fe font faits dans les

feiences : on ne s'eft pas content des

dcouvertes les plus nceTaires : on s'eft

attach avec ardeur celles qui ne pa-

roifbient que difficiles & glorieufes.

Quel toit le point o l'on auroit d

s'arrter ? Ce que nous appelions gnie,
n'eft autre chofe qu'une raifon fubime
&c courageufe : il n'appartient qu' lui

feu! de fe juger.
Ces globes lumineux placs loin de

nous des diftances (i normes , font

nos guides dans la navigation , 6c T-
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rude de leurs lituatious refpetives ,

qu'on n'a peut-tre regardes d'abord

que comme l'objet de curioilt la plus
vaine , efb devenue une des fciences la

plus urile. La proprit fnguliere de

l'aimant , qui n'toit pour nos pres
qu'une nigme frivole de la Nature ,

nous a conduits comme par la main
travers l'immenft des mers.

Deux verres placs & taills d'une

certaine manire , nous ont montr une

nouvelle Ccene de merveilles , que nos

yeux ne iouponnoient pas.
Les expriences du tube lectrif

fembloient n'tre qu'un jeu : peut-tre
leur devra-t-on un jour la connoiiance

du rgne univerfel de la Nature.

Aprs la dcouverte de ces rapports
( imprvus , Il majeftueux , entre les

plus petites & les plus grandes chofes ,

quelles connoiffnces oferions-notts d-
daigner ? En favons-nous alTez pour

mprifer ce que nous ne favons pas ?

Bien loin d'tonner la curiolit ,
ne fem-

ble-t-il pas , au contraire , que l'tre

fupreme ait voulu la rveiller par des

dcouvertes fingulieres, qu'aucune ana-

logie n'avoit annonces ?

Mais de combien d'erreurs eft afige
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L'tude de la vrit ! Quelle audace ,

nous dit on ,
ou plutt quelle tmrit

de s'engager dans des routes trompeu-
fes , o tant d'autres fe font gars ? Sur

ces principes 5
il n'y aura plus rien que

nous ofions entreprendre j
la crainte

ternelle des maux nous privera de tous

les biens o nous aurions pu afpirer ,

pLiifqu'il
n'en eft point fans mlange.

La vritable fagelfe , au contraire , con-

iite feulement les purer , autant que
notre condition le permet.

Tous les reproches que l'on fait a la

Philofophie, attaquent l'efprit humain,
ou plutt l'Auteur de la Nature , qui
nous a fait tels que nous fommes. Les

Philofophes toient des hommes
}

ils

fe font tromps. Doit- on s'en ton-

ner ? Plaignons-les , profitons de leurs

fautes , &: corrigeons-nous ; fongeons

que c'eft leurs erreurs multiplies que
nous devons la poiTeflion des vrits

dont nous jouiions. Il falloit puifer

les combinaifons de tous ces divers fyf-

tmes ,
la plupart il rprhenfibles & f

outrs , pour parvenir quelque chofe

de raifonnable. Mille routes condui-

fent l'erreur
;
une feule men la

vrit. Faut-il tre furpris qu'on fe foit
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mpris il fouvent fur celle-ci , Se qu'elle
ait t dcouverte fi tard.

L'efprit humain toit trop born

pour embraffer d'abord la totalit des

chofes. Chacun de ces Philofophes ne

voyoit qu'une face
j
ceux-l rafTem-

bloient les motifs de douter : ceux-ci

rduifoient tout en dogmes : chacun
d'eux avoit {on principe favori , fon

objet dominant auquel il rapportoit
toutes {qs ides. Les uns faifoient en-

trer la vertu dans la compofition du
bonheur , qui toit la fin de leurs re-

cherches
j

les autres fe propofoient la

vertu mme , comme leur unique objet,
&c fe flattoient d'y rencontrer le bon-

heur. Il y en avoit qui regardoient la

folitude c la pauvret , comme l'afy-

le des murs : d'autres ufoient des ri-

cheffes comme d'un infiniment de leur

flicit & de celle d'autrui : quelques-
uns frquentoient les Cours & les af-

fembles publiques pour rendre leur

fagefle utile aux Rois & aux peuples.
Un feul homme n'eft pas tous : un feul

efprit , un feul fyftme n'enferme pas
toute la feience

;
c'efl par la compa~

raifon des extrmes , que l'on faifit en-

fin le jufte milieu
j

c'eil par le combat
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des erreurs qui s'entredtruifent, que la

vrit triomphe : ces diverfes parties fe

modifient , s'lvent &c fe perfection-
nent mutuellement

j
elles fe rappro-

chent enfin, pour former la chane des

vrits
-,

les nuages fe difiipent , 6c la

lumire de l'vidence fe lev.

Je ne diilimulerai cependant pas que
les fciences ont rarement atteint l'ob-

jet qu'elles s'toient propof. La M
raphyfique vouloit connotre la nature

des efprits , &c non moins utile , peut-
tre , elle n'a fait que nous dvelopper

leurs oprations : le Phyficien a entre-

pris l'hiftoire de la Nature , 3c n'a ima-

gin que des Romans
;
mais en pour-

fuivant un objet chimrique , combien',

n'a-t-il pas fait de dcouvertes admi-

rables ? La Chymie n'a pu nous donner

de l'or , de fa folie nous a valu d'au-

tres miracles dans {qs analyfes & fes

mlanges. Les fciences font donc uti-

les jufques dans leurs carts Se leurs

drglemens : il n'y a que l'ignoran-
ce qui n'eft jamais bonne rien. Peut-

tre ont- elles trop lev leurs pr-
tentions. Les Anciens , cet gard , pa-
roifoient plus fages que nous : nous

trous la manie de vouloir procder
toujours
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toujours par dmonftrations

;
il n'y a

fi petit ProfefTeur qui n'ait fes argumens
Se {es dogmes , 8c par confisquent {es

erreurs & fesabfurdits. Ciceron & Pla-

ton traitoient la Philofophie en dialo-

gues : chacun des Interlocuteurs faifoit

valoir {on opinion ;
on difputoit , on

cherchoit ,
c on ne fe piquoit point de

prononcer. Nous n'avons peut-tre que

trop crit fur l'vidence
*>

elle eft plus

propre tre fentie qu' tre dfinie :

mais nous avons prefque perdu l'art de

comparer les probabilits & les vraifem-

blances, 5c de calculer le degr de con-

fentement qu'on leur doit. Qu'il y a

peu de chofes dmontres ! & combien

n'y en a-t-il pas , qui ne font que pro-
bables ! Ce feroit rendre un grand fer-

vice aux hommes que de donner une

mthode pour L'opinion.

L'efprit de fyftme qui s'eft long^

temps attach a des objets o il ne

pouvoit prefque que nous garer, de-

vroit rgler l'acquifition , l'enchane-

ment Se le progrs de nos ides : nous

avons befoin d'un ordre entre les di-

verfes feiences , pour nous conduire

des plus (impies aux plus compofes ,

&: parvenir ainf conftruire une ef-

Tome I. K
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pece d'obfervatoire fpiriruel , d'o nous

puiilions contempler toutes nos con-

noiffances
;
ce qui eft le plus haut de-

gr de Fefprit.
La plupart des fciences ont t fai-

tes au hafard
j chaque Auteur a fuivi

Tide qui le dorninoit , fouvent fans

favoir o elle devoir le conduire : un

jour viendra o tous les livres feront

extraits & refondus , conformment
un certain fyftme qu'on fe fera for-

m
}
alors les efprits ne feront plus de

pas inutiles , hors de la route & fou-

vent en arrire. Mais quel eft le gnie
en tat d'embraftr toutes les connoif-

fances humaines > de choifir le meilleur

ordre pour les prfenter Fefprit ?

Sommes nous afTez avancs pour cela ?

Il eft du moins glorieux de le tenter :

la nouvelle Encyclopdie doit former

une poque mmorable dans FHiftoire

des Lettres.

Le temple des fciences eft un di-

jflce immenfe , qui ne peut s'achever

que dans la dure des fiecles. Le tra-

vail de chaque homme eft peu de chofe

dans un ouvrage fi vafte -; mais le tra*

vaii de chaque homme y eft nce (faire.

Le ruhTeau qui porte fes eaux la Mer*'
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doit-il s'arrter dans fa cpurfe, en con-

fidrant la petiteife de Ton tribut ?

Quels loges ne doit-on pas a ces hom-
mes gnreux , qui ont perc & crit

pour la poftit ? Ne bornons point
nos ides notre vie propre } tendons-

ies fur la vie totale du genre humain;
mritons d'y participer, Se que l'inftanc

rapide o nous aurons vcu , foit digne
d'tre marqu dans (on hiftoire.

Pour bien juger de l'lvation d'un

Philofophe , ou d'un homme de lettres,

au-delus du commun des hommes, il

ne faut que coniidrer le fort de leurs

penfes : celles de l'un , utiles la fo-

cit gnrale, font immortelles, &con-
facres l'admiration de tous les fie-

cles
;
tandis que les autres voient dif-

parotre toutes leurs ides avec le jour,
la circonftance , le moment qui les a

vu natre : chez les trois quarts des

hommes , le lendemain efface la veille,

fans qu'il en reite la moindre trace.

Je ne parlerai point de
l'Aftrologie

judiciaire , de la cabale , Se de touces

les feiences qu'on appelloit occultes :

elles n'ont fervi qu' prouver que la

curiofit efl: un penchant invincible
;

z quand les vraies feiences n'auroienc

Kij
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fait que nous dlivrer de celles qii en

ufurpoient f honteufement le nom 5

nous leur devrions dj beaucoup.
On nous oppofe un jugement de

Socrate , qui porta non fur les Savans,
jnais fur les Sophiftes ;

non fur les

fciences , mais fur l'abus qu'on en peut
faire. Socrate toit chef d'une Secte

qui enfeignoit douter , &c il cenfu-

roit, avec juftice , l'orgueil de ceux qui

prtendoient tout favoir. La vraie

fcience eft bien loigne de cette affec-

tation. Socrate eft ici tmoin contre lui-

mcme
;

le plus favant des Grecs ne

rougiioit point de fon ignorance. Les

fciences n'ont donc pas leurs fources

dans nos vices ; elles ne font donc pas
toutes nes de l'orgueil humain ;

dcla-
mation vaine , qui ne peut faire iliu-

fon qu' des efprits prvenus.
On demande , par exemple , ce que

deviendrait l'Hiftoire , s'il n'y avoit ni

Guerriers , ni Tyrans , ni Conspirateurs.
Je rponds , qu'elle feroit l'Hiftoire des

vertus des hommes. Je dirai plus ; fi

les hommes toient tous vertueux , ils

n'auroient plus befoin , ni de Juges 6

ni de Magiftrats ,
ni de foldats. A quoi

s'occuperoient-ils ? Il ne leur refteroit
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que les fciences 6c les arts. La contem-

plation des chofes naturelles , l'exercice

de refont font donc la plus noble de la

plus pure fonction de l'homme.

Dire que les fciences font nes de i'o-

ivet , c'eft abufer vifiblement des ter-

mes. Elles nailTeat du loifir , il eft vrai}
mais elles garantirent de l'oihVt. Le

citoyen que fos befoins attachent . la

charrue , n'eft pas plus occup que e

Gomtre ou l'Antomifte j j'avoue

que {on travail eft de premire ncef*
i : mais fous prtexte que le pain

eft nceflaire , faut-il que tout le mon-
de fe mette labourer la terre ? Et par-
ce qu'il eft plus ncefTaire que les loix ,

le laboureur fera-t il lev au-deflus \x

Magiftratou du Miniftre ? Il n'y a point
d'abfurdits o de pareils principes ne

pufTent nous conduire.

Il femble , nous dit-on , qu'on ait

trop de laboureurs , Se qu'on craigne
de manquer de Philofophes. Je de-

manderai mon tour , fi l'on craint

que les profemons lucratives ne man-

quent de fujers pour les exercer. Oeil
bien mai connotre l'empire de la cu-

pidit ^
tout nous jette ds notre en-

fance dans les conditions utiles; Se quels
K iij
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prjugs n'a-t-on pas vaincre , quel
courage ne faur-il pas 5 pour ofer n'tre

qu'un Defcartes , un Newton, un Locke ?

Sur quel fondement peut-on repro-
cher aux fciences d'tre nuifbes aux

qualits morales ? Quoi ! l'exercice du
raifonnement , qui nous a t donn

pour guide ;
les fciences Mathmati-

ques , qui , en renfermant tant d'utili-

ts relatives nos befoins prfens , tien-

nent
l'efprit il loign des ides inf-

pires par les Cens 3c par la cupidit ;

l'tude de
l'antiquit , qui fait partie

de l'exprience, la premire fcience de
l'homme

j
les obfervations de la Na-

ture
, i nceifaires la confervaticn

de notre tre , Se qui nous lvent juf-

qu' fon Auteur : toutes ces connoif-

iances contribueroient dtruire les

murs ! Par quel prodige opreroient-
elles un effet fi contraire aux objets

qu'elles fe propofent ? Et on ofe trai-

ter d'ducation infenfe celle qui occu-

pe la Jeune (Te de tout ce qu'il y a ja-
mais eu de noble & d'utile dans l'ef-

prit es hommes ! Quoi ! les Minif-
tres d'une religion pure & fainte, qui
laJeuneffe eft ordinairement confie par-
mi nous , lui laifferoient ignorer les
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devoirs de l'homme 6c du citoyen !

Suffit-il d'avancer une imputation il in-

jufte , pour la perfuader ? On prtend
nous faire regretter l'ducation des Per-

fes
;

cette ducation fonde fur .Qs

principes barbares , qui donnoit un
Gouverneur pour apprendre ne rien

craindre , un autre pour la tempran-
ce , un autre enfin pour enfeigner
ne point mentir : comme fi les ver-

tus toient divifes , & dvoient for-

mer chacune un art fpar. La vertu

eft un tre unique , indivifible : il s'a-

git de l'infpirer , non de l'enfeigner ;

d'en faire aimer la pratique , 6v non
d'en dmontrer la thorie.

On fe livre enfute de nouvelles

dclamations contre les arts Se les feieu-

ces
,
fous prtexte que le luxe va ra-

rement fans elles , & qa'eles ne vont

jamais fans lui. Quand j'accorderois
cette propofition , que pourroit-on en

conclure ? La plupart des feiences me
paroiient d'abord parfutement dfin-

treffes dans cette prtendue objec-
tion : le Gomtre , l'Aftronome , le

Phylicien ne font pas fufpets afTur-

ment. A l'gard des arts , s'ils ont en

effet quelque rapport avec le luxe , c'eft

K iv
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un ct louable de ce luxe mme ,

contre lequel on dclame tant, fans le

bien connotre. Quoique cette queftion
doive tre regarde comme trangre
mon fujet, je ne puis m'empcher de

dire que ,
tant qu'on ne voudra raifonner

fur cette matire que par comparaifori
du pafle au prfjnr, on en tirera les

plus mauvaifes confquences du mon-
de. Lorfqne les hommes marchoient

tout nuds , celui qui s'avifa le premier de

porter des fa bots pafTa pour un volup-
tueux : de fiecle en iiecle ,

on n'a jamais
ceif de crier a la corruption , fans

comprendre ce qu'on vouloir dire
;

le

prjug toujours vaincu , renailfoit fid-

lement chaque nouveaut.
Le commerce & le luxe font deve-

nus les liens des nations. La terre

avant eux n'toit qu'un champ de ba-

taille , la guerre un brigandage , Se les

hommes des barbares,qui ne fe croyoienc
ns que pour s'afTervir , fe piller , Se fe

rnafTacrer mutuellement. Tels toient

ces liecles anciens que l'on veut nous

faire regretter.
La terre ne fuffifoit ni la nourri-

ture
, ni au travail de {ts habitans

;
les

fuiets devenoient charge l'Etat
j
H-
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tt qu'ils toient dfarms , il falloir

les ramener la guerre pour fe foulager
d'un poids incommode. Ces migra-
tions effroyables des peuples du Nord ,

la honte de l'Humanit , qui dtruifi-

rent l'Empire Romain , & qui dfo-
lerent le neuvime fecle , n'avoient

d'autre fource que la mifere d'un peu-
ple oifif. Au dfaut de l'galit des

biens, qui a t long-temps la chimre
de la politique . 8c qui eft impoiible
dans les grands Etats, le luxe feul peut
nourrir c occuper les fujets. Ils ne de-

viennent pas moins utiles dans la paix

que dans la guerre )
leur induftrie ferc

autant que leur courage. Le travail du

pauvre efl pay du
fuperflu du riche.

Tous les ordres des citoyens s'attachent

au Gouvernement par les avantages
qu'ils en retirent.

Tandis qu'un petit nombre d'hom-
mes jouit avec modration de ce qu'on
nomme luxe , & qu'un nombre infini-

ment plus petit en abufe , parce qu'il
faut que les hommes abufent de tout

j

il fait l'efpoir , l'mulation & la fub-

fiftance d'un million de citoyens , qui

languiroient fans lui dans les horreurs

de la mendicit, fel eft en France

K v
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l'tat de la
capitale. Parcourez les Pro-

vinces : les proportions y font encore

plus favorables. Vous y trouverez peu
d'excs

;
le noefaire commode aiTez

rare
;
l'artifan Se le laboureur , c'eft--

dire , le corps de la nation 3 born la

fimple exiftence : en forte qu'on peut
regarder le luxe comme une humeur

jettee fur une trs-petite partie du corps

politique , qui fait la force Se la fam
du refte.

Mais , nous dit-on , les arts amolif-

fent le courage : on cite quelques peu-

ples lettrs qui ont t peu belliqueux y

tels que l'ancienne Egypte 3 les Chinois 9

Se les Italiens modernes ? Quelle injus-
tice d

3

en aceufer les feiences ! Il feroit

trop long d'en rechercher ici les caufes

11 fuf&ra de citer pour l'honneur des let-

tres , l'exemple des Grecs Se des Ro-
mains , de TEfpagne , de l'Angleterre Se

de la France , c'eft- -dire > des nations

les plus guerrires Se les plus favantes

Des barbares ont fait de grandes

conqutes }
c'eft qu'ils toient trs-in-

juftes.
Ils ont vaincu quelquefois des

peuples polics. J'en conclurai , i l'on?

veut, qu'un peuple n'eft pas invincible

pour tre feavant A toutes ces rvo
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lutions , j'oppoferai feulement la plus
vafte de la plus facile conqute qui ait

jamais t faite
;

c'eft celle de l'Amri-

que , que les arts &c les feiences de l'Eu-

rope ont fubjugue avec une poigne
de foldats

; preuve fans rplique de la

diffrence qu'elles peuvent mettre en-

tre les hommes.

J'ajouterai , que c'eft enfin une bar-

barie palTe de mode , de fuppofer que
les hommes ne font ns que pour fe

dtruire. Les talens & les vertus mili-

taires mritent fans doute un rang dis-

tingu dans Tordre de la nceiTit i mais

la philofophie a pur nos ides fur la

gloire : l'ambition des Rois n'efl: (qs

yeux que le plus monftrueux des cri-

mes,: grces aux vertus du Prince qui
nous gouverne ,

nous ofons clbrer la

modration & l'humanit.

Que quelques nations au fein de

l'ignorance aient eu des ides de la

gloire 6c de la vertu , ce font des ex-

ceptions il fngulieres , qu elles ne peu-
vent former aucun prjug contre les

feiences : pour nous en convaincre , jet-
tons les yeux fur l'immenfe continent

de l'Afrique , o nul mortel n'eft aiTez

hardi pour pntrer > ou alTez heureux
K vj
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pour l'avoir tent impunment. Un bras

de mer fpare peine les Contres fca-

vantes Se heureufes de l'Europe , de
ces rgions funeftes , o l'homme eft

ennemi n de l'homme , o les Souve-
rains ne font que les aifailins privil*

gis d'un peuple efclave. D'o naiffent

ces diffrences fi prodigieufes entre des

climats fi voifins , o font ces beaux

rivages que l'on nous peint pars par
les mains de la Nature ? L'Amrique
ne nous offre pas des fpe&acles moins
honteux pour l'efpece humaine. Pour
im peuple vertueux dans l'ignorance ,

on en comptera cent barbares ou fau-

vages. Par-tout je vois l'ignorance en-

fanter l'erreur , les prjugs 5 les vio-

lences , les pafons Se les crimes. La
terre abandonne fans culture 5 n'eft

point oifive : elle produit des pines
des poifons 3 elle nourrit des monltres.

J'admire les Brutus , les Dcius , les

Lucrce, les Virginius , les Scvola
j

mais
j
"admirerai plus encore un tar

puiffant Se bien gouvern , o les ci-

toyens ne feront point condamns des

vertus ii cruelles.

Cincinnatus vainqueur retournoit

a charrue : dans un fiecle plus heureux ,
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Scipion triomphant revenoit goter
avec Llius &: Trenceles charmes de

la philofophie & des lettres , & ceux

de 'amiti plus prcieux encore. Nous
clbrons Fabricius, qui , avec {es raves

cuites fous la cendre, mprife l'or de

Pyrrhus *,
mais Titus , dans la fomptuo-

flt de {es palais , mefurant Ton bon-

heur fur celui qu'il procure au monde

par fes bienfaits de par {es Ioix , devient

le hros de mon cur. Au lieu de cet

antique hrofme fuperftitieux , rufti-

que ou barbare, que j'admirois en fr-

miflant , j'adore une vertu claire, heu*

reufe & bienfaifante : l'ide de mon
exiftence s'embellit : j'apprends hono-

rer Se chrir l'humanit.

Qui pourroit tre afTez aveugle , ou

afez injufte, pour n'tre pas frapp de

ces diffrences ? Le plus beau fpeacle
de la Nature y c'eft l'union de la vertu

& du bonheur : les feiences & les arts

peuvent feuls lever la raifon cet ac->

cord fublime. C'eft de leur fecours

qu'elle emprunte des forces pour vain-

cre les pallions , des lumires pour dif-

fiper leurs preftiges , de l'lvation pour

apprcier leurs petitefTes,
des attraits

enfin & des ddommagemens pour fe

diftraire de leurs fdu&ions.
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On a dit que le crime n'toit qu'un

faux jugement *. Les fciences , dent

le premier objet eft l'exercice c la per-
fection du raifonnement , font donc les

guides les plus allures des murs. L'in-

nocence fans principes &c fans lumires,
n'eft qu'une qualit de temprament,
auli fragile que lui. La fageife claire

connot fes ennemis 8c qs forces. Au
moyen de fon point de vue fixe , elle

purifie les biens matriels , Se en extrait

le bonheur : elle fait tour--tour s'abf-

tenir & jouir dans ies bornes qu'elles
s'eft preferites.

Il n'eft pas plus difficile de faire voir

l'utilit des arts pour la perfection des

moeurs. On comptera les abus que les

pallions en ont fait quelquefois : mais

qui pourra compter les biens qu'ils ont

produits ?

Otez les arts du monde : que refte-

r-il ? les exercices du corps & les paf-
fions. L'efprit n'eft plus qu'un agent
matriel, ou l'inftrument du vice. On
ne fe dlivre de fes pallions que par
des gots : les arts font nceffaires

une nation heureufe : s'ils font l'occa-

itt .M. i
i . i iiiimii ii*

* Considrations fur les moeurs
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/ion de quelques dfordres , n'en accu-

fons que l'imperfection mme de notre

nature : de quoi n'abufe-t-elle pas ? Ils

ont donn l'tre- aux plaififs de l'ame ,

les feuls qui /oient dignes de nous :

nous devons leurs rductions utiles

l'amour de la vrit 3c des vertus , que
la plupart des hommes auraient haies

& redoutes , f elles n'eufTent t pares
de leurs mains.

C'eft tort qu'on affecte de regarder
leurs productions comme frivoles. La

Sculpture , la Peinture flattent la ten-

dreffe , confolent les regrets , immor-
talifent des vertus c les talens

}
elles

font des fources vivantes de l'mula-

tion
}
Cfar verfoit des larmes en con-

templant la ftatue d'Alexandre.

L'harmonie a fur nous des droits na-

turels , que nous voudrions en vain m-
connotre

}
la Fable a dit qu'elle arme-

rait le cours des flots. Elle fait plus^
elle fufpend la penfe : elle calme nos

agitations , & nos troubles les plus

cruels : elle anime la valeur , c priide
aux plailirs.

Ne femble-t-il pas que la divine

Pofie ait drob le feu du Ciel pour
animer toute la nature ? Quelle ame
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peut tre inacceffible fa touchante ma-

gie ? Elle adoucit le maintien fvere de

la vrit
, elle fait fourire la fagelTe ;

les

chef-d'uvres du Thtre doivent tre

confdrs comme de favantes exp-
riences du cur humain.

C'eft aux arts enfin que nous devons

le beau choix des ides 3 les grces de

Pefprit c l'enjouement ingnieux qui
font les charmes de la focit

;
ils ont

dor les liens qui nous unifient , orn

la fcne du Monde , de multipli les

bienfaits de la Nature.
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jffc-^jjgj* -d?*& J*?**. .#*& fi^r rr^L

RPONSE
D E

M. ROUSSEAU,
^ Difcours prcdent.

Ke, '&/rc tacemus, non verecundia^fed diffidenti
causa tacere videamur.

Cyprian. contra Dcmet.

Vj'Est avec une extrme rpugnance
que j'amufe de mes difpuces des Lec-
teurs oififs , qui fe foucienr trs-peu
de la vrit

\
mais la manire dont on

vient de l'attaquer me force prendre
fa dfenfe encore une fois , afin que
mon filence ne foit pas pris par la mul-
titude pour un aveu , ni pour un d-
dain par les Philofophes.

Il faut me rpter, je le fns bien,
& le public ne me le pardonnera pas.
Mais les fages diront : cet homme
n'a pas befoin de chercher fans ce(e
de nouvelles raifons

;
c'eft une preuve
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de la folidir des fiennes *.

Comme ceux qui m'attaquent ne

manquent jamais de s'carter de la quef-
tion &c de fupprimer les diftinctions

eiTentieles que j'y ai mifes 3 il faut tou-

jours commencer par les y ramener.

Voici donc un fom maire des propoli-

*
l y a des vrits tres-certaines qui au pre-

mier coup'd'oeil paroiient desabfurdits, & qui

pafcront toujours pour telles auprs de la plu-

part des gens, Allez dire un homme du peuple

que le foleil eft plus prs de nous en hiver qu'en
t , ou qu'il eft couch avant que nous ccC-

fions de le voir , il fe moquera de vous. Il en

cft ainfi du fentiment que je foutiens. Les hom-
mes les plus fupeificiels ont toujours t les plus

prompts prendre parti contre moi ; les vrais

Philofophes fe htent moins 5 & fi j'ai la gloire
d'avoir fait quelques prof'ytes , ce n'eft que

parmi ces derniers. Avant que de m'expliquer,

j'ai long-remps & profondment mdit mon

fujet, & j'ai
tch de le conhdrer par toutes

Tes faces. Je doute qu'aucun de mes adverfaires

en puire dire autant. Au moins n'apperois-je

point dans leurs crits
3
de ces vrits lumineu-

ies qui ne frappent pas moins par leur viden-

ce que par leur nouveaut , & qui font toujours
le fruit & la preuve d'une furHfante mditation.

J'ofe dire qu'ils ne m'ont jamais fait une objec-
tion raifonnabie que je n'euife prvue , & la-

quelle je n'aie rpondu d'avance. Voil pour-

quoi je fuis rduit redire toujours les mmes
chofes.
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tions que j'ai foutenues de que je fou-

tiendrai auii long-remps que je ne con-

fulterai d'autre intrt que celui de la

vrit.
Les feiences font le chef-d'uvre

cki gnie Se de la raifon. L'efprit d'imi-

tation a produit les beaux* arts , Se l'ex-

prience les a perfectionns. Nous fom-
mes redevables aux arts mchaniqiies
d'un grand nombre d'inventions utiles

qui ont ajout aux charmes Se aux com-
modits de la vie. Voil des vrits
dont je conviens de trs - bon cur
aflurment. Mais confidrons mainte-

nant toutes ces connoiiances par rap-

port aux murs *.

' " I I 11 I l I I I .1 III II II 11 I l lll. JUl l

* Les connoijfances rendent les hommes doux y

dit ce Philofophe clbre , dont l'ouvrage tou-

jours profond & quelquefois fublime refpirc

par-tout l'amour de l'Humanit. Il a crit en

ce peu de mots , & , ce qui eft rare ,
fans d-

clamation 3 ce qu'on a jamais crit de plus foli-

de l'avantage des lettres. Il eft vrai , les con-

noifTances rendent les hommes doux. Mais la

douceur 3 qui eR la plus aimable des vertus, eft

aui quelquefois une fbiblcie de l'ame. La

vertu n'eft pas toujours douce ; elle fait s'ar-

mer propos de fvrit contre le vice; elle

s'enflamme d'indignation contre le crime.

Et le jufte au mchant ae fait point pardonner.
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Si des intelligences cleftes cnlri-

voient les fciences, il n'en rfulteroit

que du bien
; j'en dis autant des grands

hommes , qui font faits pour guider
les autres. Socrate fcavant Se vertueux

fut l'honneur de l'Humanit ; mais les

vices des hommes vulgaires empoifon-
nent les plus fublimes connoiffances ,

&: les rendent pernicieufes aux nations;
les mchans en tirent beaucoup de cho-

fes nuiiib les
\
les bons en tirent peu d'a-

vantage. Si nul autre que Socrate ne fe

fut piqu de philofopbie Athnes ,

le fang d\m fuite n'eut point cri ven-

geance contre la patrie des fciences &:

des arts *.

Ce fut une rponfe trs-fage que celle d'un

Roi de Lacdmone '

ceux qui louoient en fa

prfence l'extrme bont de Ton collgue Ch-a-

rilius. Et commentfcroit-il bon > leur dit-il , s'il

tie ffait pas tre terrible aux mchans ? Brutus

n'toit point un homme doux : qui auroit le

front de dire qu'il n'toit pas vertueux ? Au
contraire ? il y a des mes lches & pufillani-
mes qui n'ont ni feu ni chaleur , & qui ne font

douces que par indiffrence pour le bien & pour
Je mal. Telle efl la douceur qu'infpire aux peu-

ples
le got des lettres.

* Il en a cot la vie Socrate pour avoir dit
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C'eft une queftion examiner, s'il

feroir avantageux aux hommes d'avoir

de lafcience , en fuppofant que ce qu'ils

appellent de ce nom le mritt en effet;

mais c'eft une folie de prtendre que
les chimres de la philofophie, les er-

reurs &c les menfonges des Philofophes

puiflent jamais tre bons rien. Serons-

nous toujours dupes des mots ? &c ne

comprendrons-nous jamais qu'tudes ,

connoiffances , favoir & philofophie ,

ne font que de vains iimulacres levs

par l'orgueil humain , & trs-indignes
des noms pompeux qu il leur donne r

A mefure que le got de ces niaife-

ries s'tend chez une nation , elle perd
celui des folides vertus : car il en cote

moins, pour fe diftinguer par du babil ,

que par de bonnes murs , ds qu'on

preciCment les mmes chofes que moi. Dans le

procs qui lui fut intent , l'un de fes accusa-

teurs plaidoit pour les Aniftes , l'autre pour les

Orateurs, le troifeme pour les Potes, tous pour
la prtendue cauCe des Dieux. Les Potes , les

Artiftes, les Fanatiques, les Rhteurs triomph-
rent; & Socrate prit. J'ai bien peur d'avoir fait

trop d'honneur mon fiecle ,
en avanant qus

Socrate n'y et point bu la cigu.
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eft difpenf d'tre homme de bien,pour-
v qu'on foit ui homme agrable.

Plus l'intrieur fe corrompt & plus

l'extrieur fe compofe
*

: c'eft ain/ que
la culture des lettres engendre infenti-

blement la politeife. Le got nat en-

core de la mme fource. L'approba-
tion publique tant le premier prix des

travaux littraires , il eft naturel que
ceux qui s'en occupent rflchirent fut

les moyens de plaire ;
&: ce font ces

rflexions qui la longue forment le

flyle , purent le got , c rpandent
par-tout les grces &c l'urbanit. Toutes

ces chofes feront ,
fi l'on veut , le fup-

* Je n'aflfre jamais la reprfentation d'une

Comdie de Molire , que je n'admire la dlica-

tefTe des fpeclateurs. Un mot un peu libre , une

expreffion plutt groffiere qu'obfcne , tout

blerTe leurs chaftes oreilles ; & je ne doute nulle-

ment que les plus corrompus ne foient tou-

jours les plus fcandalils. Cependant f l'on

comparoit les murs du fiecle de Molire avec

celles du ntre , quelqu'un croha-t il que le

rfultat ft l'avantage de celui-ci ? Quand
l'imagination eft une fois falie, tout devient

pour elle un fujet de fcandale ; quand on n'a

plus rien de bon que l'extrieur , on redouble

tous fcs foins pour le conferver.
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plment de la vertu : mais jamais on

ne pourra dire qu'elles foient laverru ,

&: rarement elles s'aflocieront avec elle.

Il y aura toujours cette diffrence , que
celui qui fe rend utile , travaille pour les

autres , &c que celui qui ne fonge qu'
fe rendre agrable ne travaille que pour
lui. Le flatteur , par exemple , n'par-

gne aucun foin pour plaire, c cepen-
dant il ne fait que du mal.

La vanit & l'oifivet qui ont engen-
dr nos fciences , ont aufli engendr le

luxe. Le got du luxe accompagne
toujours celui des lettres ,

c le got
des lettres accompagne fouvent celui

du luxe *
: toutes ces chofes fe tiennent

* On m'a oppof quelque part le luxe des

Afatiqucs , par cette mme manire de raifon-

ner qni fait qu'on m'oppofe les vices des peu-

ples ignorans, Mais par un malheur qui pour-
fa it mes adverfaires , ils Te tcompent mme
dans les faits qui ne prouvent rien contre moi.

Je fais bien que les peuples de l'Orient ne

font pas moins ignorans que nous j mais cela

n'empche pas qu'ils
ne foient auiTi vains & ne

faffent: prefque autant de livres. Les Turcs, ceux

de tous qui cukivente moins les lettres , comp-
toient parmi eux cinq cent quatre-vingts Potes

ckfliques , vers le milieu du fieele derrticr.
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a(Tljz fidelle compagnie, parce qu'elles

lont 1 ouvrage des mmes vices.,
Si l'exprience ne s'accordoit pas avec

ces proportions dmontres, ilfaudroic

chercher lescaufes particulires de cette

contrarit. Mais h premire ide de

ces
propofitions eft ne elle-mme d'une

longue mditation fur l'exprience : Sr

pour voir quel point elle les confir-

me , il ne fau: qu'ouvrir les annales du
Monde.

Les premiers hommes furent trs-

ignorans. Comment oferoit-on dire

qu'ils toient corrompus , dans des tems
o les fources de la corruptioriji'toient

pas encore ouvertes ?

A travers l'obfcurit des anciens temps
&c la rufticit des anciens peuples , on

apperoit chez plufieurs d'entr'eux de
fort grandes vertus, fur-tout une fv-
ite de murs , qui eft une marque in-

faillible de leur puret j
la bonne-foi ,

l'hofpitalit , la juftice ,
de , ce qui eft

trs-important , une grande horreur

pour la dbauche *
, mre fconde de

i

* Je n'ai nul defTein de Faire ma cour aux
femmes 5 je confens qu'elles m'honorent de

COUS
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rous les autres vices. La vertu n'eft donc

pas incompatible avec l'ignorance.

I'pithete de Pdant fi redoute de tous nos ga-
lans Philofophes. Je fuis grofier , mauflade ,

impoli par principes , & ne veux point de pr-
neurs 5 ainfi je vais dire la vrit tout mon
aife.

L'homme & ia femme font faits pour s'ai-

mer & s'unir ; mais paiT cette union lgitime ,

tout commerce d'amour entr'eux eft une fource

afFreufe de dfordres dans la focit & dans les

murs. Il eft certain que les femmes feules

pourraient ramener l'honneur & ia probit par-
mi nous : mais elles ddaignent des mains de

la vertu un empire qu'elles ne veulent devoir

qu' leurs charmes ; ainfi elles ne font que du
mal , & reoivent fouvent elles-mmes la pu-
nition de cette prfrence. On a peine conce-

voir comment, dans une Religion fi pure, la

haftet a pu devenir une vertu fi baffe & mona-

cale, capable de rendre ridicule tout homme, &
je dirois prefque toute femme qui oferoits'eni

piquer ; tandis que chez les Payens cette mme
vertu toit univerfellement honore

, regarde
comme propre aux grands hommes , & admi-
re dans leurs plus illuftres li'os. J'en puis nom-
mer trois qui ne cderont le pas nul autre ,

& qui , fans que la Religion s'en mlt , ont

tous donn des exemples mmorables de con-

tinence : Cyrus , Alexandre , & le jeune Sci-

pion. De toutes les rarets que renferme le Ca-
binet du Roi , je ne voudrois voir que le bou-

clier d argent qui fut donn ce dernier par les

Tome L L
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Elle n*eft pas non plus toujours fa

compagne : car plufeurs peuples trs-

ignorans toient trs-vicieux. L'igno-

rance n'eft un obftacle ni au bien ni

au mal
; elle eft feulement l'tat natu-

rel de l'homme *.

peuples d'Efpagnc s & fur lequel ils avoient fait

graver le triomphe de la vertu : c'eft ainf qu'il

appartenoit aux Romains Je foumettre les peu-

ples , autant par la vnration due leurs murs
que par l'effort de leurs armes y c'eft ainf que.
la ville des Falifqucs fut fubjugue , & Pyrrhus

vainqueur , charte de l'Italie.

Je me fouviens d'avoir lu quelque part une
aflez bonne rponfe du Pote Dryden un jeune

Seigneur Anglois , qui lui reprochok que 3 dans

une de fes Tragdies , Ciomne s'amufoit

caufer tte--tte avec fon amante au lieu de

.former quelque entreprife digne de fon amour.

Quand je fuis auprs d'une Belle , lui difoit le

feunc Lord , je feais mieux mettre le temps

profit. Je le crois 3 lui rpliqua Dryden 5 mais
auf m'avouerez- vous bien que vous n'tes pas
un hros.

* Je ne puis m'empcher de rire en voyant je

ne fais combien de fort 'avans hommes qui
im'honorent de leur critique , m'oppofer tou-

jours les vices d'une multitude de peuples igno-
rons , comme il cela faifoit quelque chofe la

queftion. De ce que la feience engendre n-
teairemenc le vice a s'enfuit-il

<|ii i'i'gnoE^nca
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On n'en pourra pas dire autant de la

{ciqxcq. Tous les peuples favans onc

t corrompus , & c'eft dj un terri-

ble prjug contre elle. Mais comme
les comparaifons de peuple peuple
font difficiles , qu'il y faut faire entrer

un fort grand nombre d'objets , Se

qu'elles manquent toujours d'exactitu-

de par quelque cot
;
on eft beaucoup

plus fur de ce qu'on fait en fuivant

l'hiftoire d'un mme peuple, Se com-

parant les progrs de Tes connoiffances

avec les rvolutions de {qs murs. Or
le rultat de cet examen eft que le

beau temps , le temps de la vertu de cha-

que peuple, a t celui de fon ignoran-
ce

y
6c qu' mefure qu'il eft devenu

Savant , Artifte &c Philofophe , il a

perdu fes murs &c fa probit ;
il eft

redefeendu cet gard au rang d^s na-

tions ignorantes Se vicieufesqui font la

honte de l'Humanit. Si l'on veut s'opi-
nitrer y chercher ds diffrences ,

j'en puis reconnotre une , &: la voici :

_ /" ' " '" - ..-- n i- M m m . . 1. 1 <<c

engendre nceiTairement la vertu ? Ces manires

d'argumenter peuvent tre bonnes pour des

Rhteurs ,
ou pour les enfans par lefquels on

m'a fait rfuter dans mon -pays j mais les Philo*

fophes doivent railomier d'autre forte.

L
ij
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c'eft que tous les peuples barbares ,

ceux mme qui font fans vertu , hono-

rent cependant toujours la vertu
\
au

lieu qu' force de progrs , les peuples
Savans de Philofophes parviennent en-

fin la tourner en ridicule & la m-
prifer. C'eft quand une nation eft une
fois ce point, qu'on peut dire que la

corruption eft au comble & qu'il ne
faut plus efprer de remdes.

Tel eft le fommaire des chofes que
j'ai avances j Se dont je crois avoir

donn les preuves. Voyons maintenant

celui de la doctrine qu'on m'oppofe.
3> Les hommes font mchans natu-

55 Tellement
\

ils ont t tels avant la

as formation des focits : 3c par-tout
o les feiences n'ont pas port leur

ilambeau , les peuples , abandonns
s> aux feules facults de l'injlinci _,

r-
> duits avec les lions & les ours une
5 vie purement animale, font demeu-
rs plongs dans la barbarie 6c dans la

mifere.

55 La Grce feule dans les anciens

temps penCa Se s'leva par l'ejprit i tout

ce qui peut rendre un peuple recom-
>5 mandable. Des Philosophes forme-

rent fes moeurs & lui donnrent des

ioix*
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Sparte, il eft vrai, fut pauvre Se

3> ignorante par inftitution Se par choix y

> mais (es loix avoient de grands d-
fauts , fes citoyens un grand pen-

? chant fe lailTer corrompre : fa gloire
fut peu folide , &: elle perdit bien-

tt {es inftitution s , {es loix Se fe*

murs.
Athnes de Rome dgnrrent

> auffi. L'une cda la fortune de la

Macdoine
;
l'autre fuccomba fous fa

95 propre grandeur , parce que les loix

59 d'une petite ville n'toient pas faites

99 pour gouverner le Monde. S'il eft

99 arriv quelquefois que la gloire des

? grands Empires n'ait pas dur long-

temps avec celle des lettres , c'el

99 qu'elle toit fon comble, lorfque les

lettres y ont t cultives
j
Se que c'en:

>9 le fort des chofes humaines de ne pas
99 durer long- temps dans le mme tar.

99 En accordant clone que l'altration

9> des loix Se des murs ait influ fur

99 ces grands vnemens , on ne fera

99 point forc de convenir que les feien-

99 ces Se les arts y ait contribu : Se

9> l'on peut obferver , au contraire , que
le progrs Se la dcadence des lettres

a eft toujours en proportion avec la

L
iij
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fortune &c l'abbaiiTement des Empi-

5J res.

Cette vrit fe confirme par l'ex-

3> prience des i erniers temps , o l'on

a> voit dans une Monarchie yafte &
>? piaffante la profprit de l'tat , la

35 culture des fciences & des arts , c la

jj vertu guerrire concourir la fois

3> la gloire & la grandeur de l'Em-

35
pire.
j Nos murs font les meilleures

*j qu'on piaffe avoir '

y plusieurs vices ont

s t proferits parmi nous
; ceux qui

35 nous refient appartiennent l'Huma-*

s nite 3 &: les fciences n'y ont nulle

3> part.
3 Le luxe n'a rien non plus de corn-

33 mun avec elles : ainfl les dfordres
33 qu'il peut caufer ne doivent point
-m leur tre attribus. D'ailleurs, le luxe

33 eft heefaire dans les grands tats ;

33 il y fait plus de bien que de mal : il

33 eft utile pour occuper les citoyens
33 oiflfs Se donner du pain aux pau-
33 vres.

*> La politeffe doit tre plutt comp-
33 te au nombre des vertus qu'au nom-
3> bre des vices : elle empche les hom-
mes de fe montrer tels qu'ils font f
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prcaution trs - ncelTaire pour les

rendre fupportables les uns aux au-

trs.

55 Les fciences ont rarement atteint

35 le but qu'elles fe propofent ;
mais au

moins elles y vifent. On avance pas
>j lents dans la connoilTance de la v-

rite
;
ce qui n'empche pas qu'on n'y

fal quelque progrs.
3> Enfin quand il feroit vrai que \e$

*> fciences Se les arrs amolliifent le cou-

rage, les biens infinis qu'ils nous pro-
curent ne feroienr-ils pas encore pr-

a? frables cette vertu barbare de Fa-

is rouche qui fait frmir l'Humanit ? >*

Je paife l'inutile de pompenfe revue de

ces biens : &, pour commencer , fur ce

dernier point par un aveu propre pr-
venir bien du verbiage , je dclare une

fois pour toutes que > (i quelque chofe

peut compenfer la ruine des murs ,

je fuis prt convenir que les fciences

font plus Je bien que de mal. Venons
maintenant au relie.

Je pourrois fans beaucoup de rifque

fuppofer tout cela prouv , puifque de

tant d'affertions fi hardiment avances ,

il y en a trs-peu qui touchent le fond

de la quefuon , moins encore dont on
L iv

s
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puifife

tirer contre mon fentiment quel-

que conclufion valable , &c que mme
la plupart d'entr'elles fourniroient de

nouveaux argumens en ma faveur , (

ma caufe en avoit befoin.

En effet, I. Si les hommes font m-
dians par leur nature , il peut arriver ,

ii l'on veut, que les fciences produiront

quelque bien entre leurs mains
^
mais

il eft trs-certain qu'elles y feront beau-

coup plus de mal. Il ne faut point don-

ner d'armes a des furieux.

i. Si les fciences atteignent rarement

leur but ,
il y aura toujours beaucoup

plus de temps perdu que de temps bien

employ. Et quand il feroit vrai que
nous aurions trouv les meilleures m-
thodes ,

la plupart de nos travaux fe-

roient encore aufi ridicules que ceux

d'un homme qui , bien fur de fuivre

exactement la ligne d' -plomb, vou-

droit mener un puits jufqu'au centre de
la terre.

3. l ne faut point nous faire tant de

peur de la vie purement animale , ni la

confidrer comme le pire tat o nous

puiflons tomber : car il vaudroit enco-

re mieux reffembler une brebis qu',
un mauvais Ange.
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4. La Grce fut redevable de fes

murs & de fes loix des Philofophes *

& a des Lgislateurs. Je le veux. J'ai

dj dit cent fois qu'il eft bon qu'il y
ait des Philofophes , pourvu que le peu-

ple ne fe mle pas de l'tre.

5
. N'cfant avancer que Sparte n'avoit

pas de bonnes loix , on blme les loix

de Sparte d'avoir eu de grands dfauts ;

de forte que 3 pour rtorquer les repro-
ches que je fais aux peuples favans
d'avoir toujours t corrompus , on re-

proche aux peuples ignotans de n'avoir

pas atteint la perfection.
6. Le progrs des lettres eft toujours

en proportion avec la grandeur des Em-

pires. Soit. Je vois qu'on me parle tou-

jours de fortune Se de grandeur. Je par-
lois moi de murs & de vertu.

7. Nos murs font les meilleures

que de mchans hommes comme nous

puiient avoir. Cela peut tre. Nous
avons proferit plusieurs vices

j je n'en

difeonviens pas. Je n'aceufe point les

hommes de ce fiecle d'avoir tous fes

vices
;

ils n'ont que ceux des mes l-
ches

y
ils font feulement fourbes &c frip-

pons. Quant aux vices qui fuppofent du
L v
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courage Se de la fermet , je les en crois

incapables.
S. Le luxe peut tre ncefaJre pour

donner du pain aux pauvres. Mais, s'il

n'y avoit point de luxe , il n'y auroit

point de pauvres *; Il occupe les ci-

toyens oiffs. Et pourquoi y a t-il des

citoyens oififs ? Quand l'agriculture
toit en honneur , il n'y avoit ni mifere

ni oifivet, & il y avoit beaucoup moins

de vices.

* Le luxe nourrit cent pauvres dans nos villes ,

& en fait prir cent mille dans nos campagnes z

l'argent qui circule entre les mains des riches

& des Artiftes pour fournir leurs fuperfluits ,

efl: perdu pour la fubfftance du laboureur 5 8c

celui-ci n'a point d'habit prcifmentparce qu'il
faut du galon aux autres. Le gafpillage des ma-
tires qui fervent . la nourriture des hommes
fufHt feul pour rendre le luxe odieux l'Huma-*

jiit. Mes adverfaires font bien heureux que la

coupable dlicate/Te de notre langue m'emp-
che d'entrer l-deiTus dans des dtails qui les

feroient rougir de la caufe qu'ils ofent dfendre.
Il faut des jus dans nos cuiines : voil pourquoi
tant de malades manquent de bouillon. Il rsur

des liqueurs fur nos tables jivoil pourquoi le

payfan ne boit que de l'eau. Il faut de la pou-
dre nos perruques : voil pourquoi tant de

pauvres n'ont point de pain,
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9. Je vois qu'on a fort cur cette

caule de luxe , qu'on feint pourtant de

vouloir fparer de celle des fciences <Sc

des arts. Je conviendrai donc , puis-

qu'on le veut fi abfolumenr 3 que le

luxe lert au foutien des tats , com-

me les Cariatides fervent foutenir les

Palais qu'elles
dcorent

\
ou plutt ,

comme ces poutres dent on taye des

btimens pourris , & qui fouvent ach-

vent de les reuverfer. Hommes iages 8c

prudens ,
fortez de toute maifon qu'on

taye.

Ceci peut montrer combien il me
feroit aile de retourner en ma faveur

la plupart des chofes qu'on prtend

m'oppofer ;
mais parler franchement,

je ne les trouve pas allez bien prouves

pour avoir le courage de m'en prva-
loir.

On avance que les premiers hom-
mes furent mdians

j
d'o il fuit que

l'homme effc mchant naturellement *.

Ceci n eft pas une aflertion de lgre im-

m

* Cette note eft: pour les Philofoph.es jjecon
feiile aux autres de la pa(Tcr.

Si l'homme eft mchant par fa nature, il eft

L v]



251 QE u y r e s

portance ;
il me femble qu'elle et bien

valu la peine d'tre prouve. Les Anna-
les de tous les peuples qu'on ofe citer

en preuve , font beaucoup plus favora-

bles la fuppoftion conrraire
j
& it

faudroic bien des tmoignages pour

m'obligerde croire une aburdit. Avant

que ces mots affreux de tien Se de mien

furent invents
;
avant qu'il y eut de

cette efpece d'hommes cruels Se bru-

taux qu'on appelle matres, Se de cette

autre efpece d'hommes frippons , men-
teurs qu'on appelle efclaves; avant qu'il

y et des hommes affez abominables

pour ofer avoir du fuperfln pendant que
d'autres hommes meurentde faim; avant

clair que les feiences ne feront que le rendre

pire; ainf voil leur caufe perdue par cette

feule fuppofition. Mais il faut bien faire at-

tention que, quoique l'homme foit naturelle-

ment bon , comme je le crois, & comme j'a
le bonheur de le fentir % il ne s'enfuit pas pour
cela que les feiences lui foient fautaires ; car

toute poftion qui met un peuple dans le cas de

les cultiver, annonce ncefairement un com-
mencement de corruption qu'elles acclrent
bien vte. Alors le vice de la conftitution faic

tout le mal qu'auroit pu faire celui de a nature ,

& les mauvais prjugs tiennent lieu des mau-
vais penchans.
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qu'une dpendance mutuelle les et tous

forcs devenir fourbes , jaloux & tra-

tres
; je voudrais bien qu'on m'expli-

qut en quoi pouvoient confifter ces

vices , ces crimes qu'on leur reproche
avec tantd'emphafe. On m'affte qu'on
eft depuis long-temps dfabuf de la chi-

mre de l'^ge d'or. Que n'ajotoit-on
encore qu'il y a long-temps qu'on eft d-
fabuf de la chimre de la vertu ?

J'ai dit que les premiers Grecs furent

vertueux avant que la feience les et
corrompus ;

& je ne veux pas me r-
tracter fur ce point , quoiqu'en y regar-
dant de plus prs , je ne fois pas fans

dfiance fur la folidit des vertus d'un

peuple fi babillard , ni fur la juftice des

loges qu'il
aimoit tant fe prodiguer,

& que je ne vois confirms par aucun

autre tmoignage. Que m'oppofe-t-on
cela ? Que les premiers Grecs , donE

j'ai
lou la vertu , toient clairs & fa-

vans , puifque des Phiiofophes form-
rent leurs murs &: leur donnrent des

loix. Mais avec cerze manire de rai-

fonner , qui m'empchera d'en dire au-

tant de toutes les autres nations ? Les

Perfes n'ont- ils pas eu leurs Mages \

les ffyriens y leurs Chaldens
j

les In*
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des , leurs Gymnofophiftes ;

les Celtes,
leurs Druides ? Ochus n'a-t-il pas bril-

l chez les Phniciens, Atlas chez les

Ly biens , Zoroaflre chez les Perfes 3

Zamoxis chez les Thraces? Et plufieurs
mme n'ont- ils pas prtendu que la

philofophie toit ne chez les Barba-

res ? C'toient donc des Scavans , ce

compte, que tous ces peuples4 ? A cot

des Miltiade & des Thmifcocle j on trou-

voit j me dit-on , les Ariftide , & les So-

crate, A cr , fi l'on veut
j

car que

m'importe ? Cependant Miltiade , Arif-

tide , Thmidocle , qui toient des h-
ros , vivoient dans un temps j

Socrate

&c Platon , qui toient des Philofophes j

vivoient dans un autre
;
& quand on

commena ouvrir des coles publi-

ques de philofophie , la Grce avilie 8c

dgnre avoit dj renonc fa vertu

8c vendu fa libert.

La fuperbe Afie vit brifer fes forces
innombrables contre une poigne d'hom-

mes que la philofophie conduifoit la

gloire. Il eft vrai : la philofophie de

lame conduit la vritable gloire ;

mais celle-l ne s'apprend point dans

les livr s. Tel efi l'injaillible effet
des

connoijjunces de efpnt. Je prie le Lo
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tour d'tre attentif cette conclufion.

Les murs & les loix font la feule Jourcc
du vritable hroifme. Les fciences n'y
ont donc que faire. En un mot ^ la Grce
dut tout auxfciences , & le rejle du Mon*
de dut tout la Grce. La Grce ni

le Monde ne durent donc rien aux loix

ni aux murs. J'en demande pardon
mes adverfaires

\
mais il n'y a pas

moyen de leur paffer ces fophifmes.
Examinons encore un moment cette

prfrence qu'on prtend donner la

Grce fur tous les autres peuples, Si

dont il femble qu'on fe foit fait un

point capital. J'admirerai yf l'on veut ^

des peuples qui pajfentleur vie la guerre
ou dans les bois j qui couchent fur la terre

& vivent de lgumes. Cette admiration

eft en effet trs-digne d'un vrai Philo-

fophe : il n'appartient qu'au peuple aveu-

gle Se ftupide d'admirer des gens qui

paffent leur vie , non dfendre leur

libert , mais fe voler 8c fe trahir mu-
tuellement pour fatisfaire leur mollette

ou leur ambition ,
Se qui ofent nourrir

leur oifiver de la fueur, du fang Se des

travaux d'un million de malheureux.

Mais eft-ce parmi ces gens grojjers qu'on
ira chercher le bonheur $ On l'y cherche-
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roit beaucoup plus raisonnablement ,

que la vertu parmi les autres. Quel/pet-
tacle nous prfenteroit le genre humain

compof uniquement de laboureurs _,
de

Jbldats j,
de chajjeurs _,

& de bergers ? Un
fpectacle infiniment plus beau que celui

du genre humain , compof de Cuif-
niers

>
de Potes , d'Imprimeurs , d'Or-

fvres 3 de Peintres 3c de Muficiens.

Il n'y a que le motfoldat qu'il faut rayer
du premier Tableau, La Guerre eft quel-

quefois un devoir , &c n'eft point faite

pour tre un mtier. Tout homme doit

tre foldat pour la ddcn^Q de fa liber-

t
j
nul ne doit l'tre pour envahir celle

d'autrui : de mourir en fervant la patrie
eft un emploi trop beau pour le con-

fier des mercenaires. Faut- il donc j

pour tre dignes du nom d'hommes y vivre

comme les lions & les ours ? Si j'ai le

bonheur de trouver un feul lecteur im-

partial & ami de la vrit , je le prie
de jetter un coup-d'il fur la focit

actuelle , & d'y remarquer qui font

ceux qui vivent entr'eux comme les

lions c les ours , comme les tigres $C

les ctocodiles. Erigera-t-on en vertus les

jacuits de l'in/linci pour fe nourrir _, fe

perptuer & fe dfendre ? Ce font des
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vertus , n'en doutons pas, quand elle?

font guides par la raibn Se fagement

mnages }
& ce font , fur-tout , des

vertus quand elles font employes
l'afliftance de nos femblables. Je ne vois

l que des vertus animales j peu conjor-
mes la dignit de notre tre. Le corps

ejl exerc ; mais Vame efclave ne fait que

remper & languir. Je dirois volontiers

en parcourant les faftueufes recherches

de toutes nos Acadmies . Je ne vois

j> l que d'ingnieufes fubtilits , peu
^ conformes a la dignit de notre tre,

> L'efprit -eft exerce
}
mais Fam ef-

clave ne fait que remper Se languir.

Ote^ les arts du Monde j nous dit-on ail-

leurs , que rejle-t-il ? les exercices du

corps & les pajjions. Voyez , je vous

prie , comment la raifon Se la vertu

font toujours oublies \ Les arts ont don-

n l'tre aux plaijirs de Vame j les feuls

qui /oient dignes de nous. C'eft-a-dire

qu'ils en ont fubftitu d'autres celui

de bien faire , beaucoup plus digne de

nous encore. Qu'on fuive l'efprit de

tout ceci, on y verra, comme dans les

raifonnemens de la plupart de mes ad-

verfaires , un enthoufiafme fi marqu
fur les merveilles de l'entendement ,
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que cette autre facult infiniment plus

fublime & plus capable d'lever & d'en-

noblir Tame , n'y eft jamais compte
pour rien ? Voil l'effet toujours allure

de la culture des lettres. Je fuis fur qu'il
-

n'y a pas actuellement un favant qui
n'eftime beaucoup plus l'loquence de

Ciceron que fon zee , de qui n'aimt

infiniment mieux avoir compof lesCa-

tilinaires que d'avoir fauve fon pays.

L'embarras de mes adverfaires en:

vifible tontes les fois qu'il
faut parler

de Sparte. Que ne donneroient-ils point

pour que cette fatale Sparte n'et ja-

mais exifr ? & eux qui prtendent que

les grandes actions ne font bonnes qu'

tre clbres ,
a quel prix ne vou-

droient-ils point que les fiennes ne l'euf-

fent jamais t ? C'en: une terrible chofe

qu'au milieu de cette fameufe Grce

qui ne devoit fa vertu qu' la philofo-

phie , l'tat o la vertu a t la plus

pure 8c a dur le plus long-temps ait

t prcifment celui o il n'y avoit

point de Philofophes. Les murs de

Sparte ont toujours t propofes en

exemple toute la Grce ;
toute la

Grce toit corrompue ,
c il y avoit

encore de la vertu Sparte j
toute la
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Grce toit efctave , Sparte feule toic

encore libre : cela eft diolant. Mais
enfin la fiere Sparte perdit fes murs
8c fa libert , comme les avoit perdu
la favante Athnes . Sparte a fini. Que
puis-je rpondre cela ?

Encore deux obfervations furSparte,
Se je paffe autre chofe

5
voici la pre-

mire. Aprs avoir t piujeurs fois fur
le point de vaincre _,

Athnes fut vain-

cue y il eft vrai j & il eft furprenant quelle
ne Veut pas t plutt _, puifque l'Attique
toit un pays tout ouvert _, & qui ne pou-

vait Je dfendre que par la fupriorit de

fuccs. Athnes et d vaincre par tou-

tes fortes de raifons Elle toit plus

grande & beaucoup plus peuple que
Lacdmone

\
elle avoit de grands reve-

nus Se plu (leurs peuples taient (es tribu-

taires
} Sparte n'avoit rien de tout cela.

Athnes, far-tout par fa pofition , avoit

un avantage dont Sparte toit prive ,

qui la mit en tat de dfoler plufieurs
fois le Ploponnfe, 6c qui devoit feul

lui aiurer l'Empire de la Grce. C'-
toit un Port vafte &c commode

;
c'-

toit une Marine formidable dont elle

toit redevable la pr/oyance de ce

ruftre deThmiftocl qui ne favoit pas
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jouer de la flte. On pourroitdonc tre

furpris qu'Athnes , avec tant d'avan-

tages , ait pourtant enfin fuccomb.
Mais quoique la guerre duPloponnfe,
qui a ruin la Grce , n'ait fait hon-

neur ni l'une ni a l'autre Rpublique ,

& qu'elle ait fur-tout t , de la part des

Lacdmoniens , une infraction des ma-
ximes de leur face Lriilateur , il ne

faut pas s'tonner qu' la longue le vrai

courage l'ait emport fur les reffour-

ces , ni mme que la rputation de

Sparte lui en ait donn plusieurs qui lui

facilitrent la victoire. En vrit, j'ai

bien de la honte de favoir ces chofes-

l , & d'tre forc de les dire.

L'autre obfervation ne fera pas moins

remarquable. En voici le texte , que je
crois devoir remettre fous les yeux du
lecteur.

Je fuppofe que tous les Etats dont la

Grce toit compofe _, eujjcnt fuivi les

mmes loix que Sparte 3 que nous rejle~

roit-il de cette contre fi clbre ? A peine

fon nomferol parvenu jufqu nous. Elle

aurot ddaign de former des lifloriens >

pour tranfmettre fa gloire la poftrit ;

le fpeclacle de fes farouches vertus eut t

perdu pour nous ; il nous feroit indijj-
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rent _, par confquent _> qu elles
toffent

exifi ou non. Les nombreux fyjlmes de

philofophie qui ont puif toutes les corn-

binaifons poffibles de nos ides 3 & qui j

s'ils n'ont pas tendu beaucoup les limites

de notre ejprit _,
nous ont appris du moins

o elles toent fixes ; ces chef-d' uvres

d'Eloquence & de Pofie qui nous ont en-

feigne toutes les routes du cur ; les arts

utiles ou agrables qui confervent ou em-

bellijfent la vie ; enfin rineflimable tradi*

don des penfes & des actions de tous les

grands hommes
_, qui ont fait la gloire ou

le bonheur de leurs pareils : toutes cespr-
cieufes richejfes de V ejprit euffent t per-
dues pour jamais. Les fiecles fe feroient
accumuls j les gnrations des hommes fe
feroient fuccd comme celles des an~
maux j fans aucun fruit pour la pflrit fi

& n'auroient laiff aprs elles qu'un fou-
venir confus de leur exifience ; le Monde
auroit vieilli _> & les hommes feroient de-

meures dans une enfance ternelle.

Sappofons notre tour qu'un Lac-
dmonien pntr de la force de ces

raifons et voulu les expofer (es com-

patriotes; & tchons d'imaginer lesdif-

cours qu'il et pu faire dans la
place

publique de Sparte.
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Citoyens , ouvrez les yeux fur vo-

s? tre aveuglement. Je vois avec dou-

33 leur que vous ne travaillez qu' ac-

qurir de la vertu, qu' exercer vo-

35 tre courage & maintenir votre liber-

33 t
}

c cependant vous oubliez le

33 devoir plus important d'amuier les

35 oihfs des races futures. Dites- moi
;

s> quoi peut tre bonne la vertu , fi ce

>3 n'eft faire du bruit dans le Monde?
33 Que vous aura fervi d'tre gens de

33 bien , quand perfonne ne parlera de

33 vous ? Qu'importera aux iiecies ve-

>3 ni'r que vous vous foyez dvous
33 la mort aux Thermopyles pour le fa-

3 lut des Athniens , fi vous ne laif-

>3 fez comme eux ni fy (ternes de philo-
33 fophie , ni vers , ni comdies , ni fta-

33 tues
*

? Htez-vous donc d'abandon-

* Pricls avoit de grands talens , beaucoup
d'loquence } de magnificence & de got : il em-
bellit Athnes d'excellens ouvrages de fcup-
ture , d'difices fomptueux & de chef-d'uvres
dans les arts. Aum" Dieu fait comment il a t

prn par la foule des crivains I Cependant il

refte encore favoir d Pricls a t un bon

Magistrat : car dans a conduite des tats il ne

s
v

agit pas d'lever des ftatues $ mais de bien gou-
verner des hommes. Je ne m'arauferai point |
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95 ner des hoix qui ne font bonnes qu'
53 vous rendre heureux

}
ne iongez qu'

j? faire beaucoup parler de vous quand
s vous ne ferez plus ; & n'oubliez ja-
mais que , fi l'on ne clbroit les

3> grands hommes , il ferait inutile de
as l'tre J3.

Voil , je penfe , -peu-prs ce qu'au-
roit pu dire cet homme , fi les phores
l'eulTent laiff achever.

Ce n'eft pas dans cet endroit feule-

ment qu'on nous avertit que la vertu

n'eft bonne qu' faire parler de foi. Ail-

leurs on nous vante encore les penfes

dvelopper les motifs fecrets de la guerre d\t

Ploponnfe , qui fut la ruine de la Rpubli-
que 5 je ne rechercherai point ii le confeil d'A-
cibiade toit bien ou mal fond , fi Pricls fut

juftement ou injuftement accuf de malverfa-

tion ; je demanderai feulement (i les Athniens
devinrent meilleurs ou pires fous fon gouver-
nement ; je prierai qu'on me nomme quelqu'un
parmi les citoyens , parmi les efclaves , mme
parmi fes propres enfiis , dont les foins aient

fait un homme de bien. Voil pourtant , ce me
fembe , la premire fonction du Magiftrat 8c

du Souverain ; car le plus court & le plus fur

moyen de rendre les hommes heureux, n'eft pas
d'orner leurs villes , ni mme de les enrichir t

mais de les readre boas. .

s
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du Philofophe , parce qu'elles font im-
mortelles c confacres l'admiration

de rous les fiecles
j
tandis que les autres

voient difparoitre leurs ides avec lejour j

la circonjance j le moment qui les a vu

natre ; che% les trois quarts des hommes ^

le lendemain efface la veille _,Jans qu'il en

rejle la moindre trace. Ah ! il en refte au

moins quelqu'une dans le tmoignage
d'une bonne confcience , dans les mal-

heureux qu'on a foulages , dans les bon-

nes actions qu'on a faites , & dans la

mmoire de ce Dieu bienfaifant qu'on
aura fervi en fdence. Mort ou vivant j

difoit le bon Socrate , l'homme de bien

n*cjl jamais oubli des Dieux, On me

rpondra , peut-tre , que ce n'eit pas
de ces fortes de penfes qu'on a voulu

parler; &c moi je dis , que toutes au-

tres ne valent pas la peine qu'on en

parle.
Il eft aif de s'imaginer que , faifant

peu de cas de Sparte , on ne montre

gures plus d'eftime pour les anciens

Romains. On confent croire que c'-

toient de grands hommes
_, quoiqu'ils ne

fiffent que de petites chofes* Sur ce pied-
l j'avoue qu'il y a long-temps qu on n'en

fait plus que de grandes. -On reproche
i
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leur temprance Se leur courage de

n'avoir pas t de vraies vertus , mais

des qualits forces *
: cependant quel-

ques pages aprs , on avoue que Fa-

bricius mprifoit l'or de Pyrrhus , Se

l'on ne peut ignorer que l'Hiftoire Ro-

* Je vois la plupart des efprirs de mon temps
faire les ingnieux obfcurcir la gloire des

belles & gnreufes actions anciennes , leur

donnant quelque interprtation vile , & leur

controuvant des occasions & des caufes vaines.

Grande fubtilit ! Qu'on me donne l'action la

plus excellente 8c pure , je m'en vais y fournir

vraifembiablement cinquante vicieufes inten-

tions. Dieu fait , qui les veut tendre ,

quelle diverfu d'images ne foufFre notre in-

terne volont. Ils ne font pas tant malicieufe-

ment que lourdement & grolierement les in-

gnieux avec leur mdifance. La mme peine

qu'on prend dtrader ces grands noms , & la

mme licence , je la prendrois volontiers leur

donner un tour d'paule pour les haufTer. Ces

rares figures & tries pour l'exemple du monde

par le confentement des Sages , je ne me fein-

drois pas de les recharger d'honneur , autant

que mon invention pourroit , en interprta-
tion Se favorables circonstances. Et il faut croi-

re que les efforts de notre invention font bien

au-deffous de leur mrite. Ccft l'office des gens
de bien de peindre la vertu la plus belle qu'il

fe puiffe.
Et ne meffiroit pas, quand la paffioa

nous tranfporteroit la faveur de fi faintes for*

Tome L M
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maine eft pleine d'exemples de la fa-

cilit queuflent eu s'enricht ces

Magiftrats , ces guerriers vnrables

qui faifoient tant de cas de leur pau-
vret *. Quant au courage , ne fait-

on pas que la lchet ne fauroit en-

tendre raifon , Se qu'un poltron ne

laide pas de fuir , quoique fur d'tre

tu en fuyant ? C'eft _,
dit-on , vouloir

contraindre un homme fort & robufle

bgayer dans un berceau 3 que de vou-

loir rappeller les grands tats aux pe~
tites vertus des petites Rpubliques. Vol*

l une phrafe qui ne doit pas tre

nouvelle dans les Cours. Elle et t

trs-digne de Tibre ou de Catherine

de Mdicis > & je ne doute pas que l'un

mes. Ce n'eft pas Roufcau qui dit tout cela >

c'eft Montagne.
* Curius refufant les prfens des Samnites,

difoit qu il aimoit mieux commander ceux

qui avoient de l'or que d'en avoir lui-mme.

Curius avoit raifon. Ceux qui aiment les ri-

cherTes font faits pour fervir ,
& ceux qui les

mprifent pour commander. Ce n'eft pas la

force de l'or qui alfervit les pauvres aux ri-

ches $
mais c'eft qu'ils veulent s'enrichir leur

tour 5 fans cela, ils feroient nicellairement les

matres.
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& l'autre n'en aient fouvent employ
de femblables.

Il feroit difficile d'imaginer qu'il fal-

lt mefurer la morale avec un infini-

ment d'arpenteur. Cependant on ne
fauroit dire que l'tendue des tats

foit tout--fait indiffrente aux murs
des citoyens. Il y a frement quelque
proportion entre ces chofes

; je ne fais
fi cette proportion ne feroit point in*

verfe *. Voil une importante queflion
mditer

;
c je crois qu'on peut bien

la regarder encore comme indcife ,

malgr Le ton plus mprifant que phi-

lofophique avec lequel elle eft ici tran-

che en deux mots,

C'toit ; continue- 1-on , la folie de

Caton. Avec l'humeur & Usprjugs h-
rditaires dans fa famille _,

il dclama,

toute fa vie
_, combattit & mourut fans

avoir rien fait d
3
utilepourfa Patrie. Je

ne fais s'il n'a rien fait pour fa Pa-

trie
\
mais je fais qu'il a beaucoup fait

* La hauteur de mes adverfaires me donneroic

la fin de l'indiscrtion., fi jecontinuoisdifpu-
ter contre eux. Ils croient m'en impofer avec
leur mpris pour les petits tats. Ne craignent-
ils point que je ne leur demande une fois

, s'il eft

bon qu'il y en ait de grands ?

M
ij
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pour le genre humain , en lui donnant

le fpectacle & le modle de la vertu

la plus pure qui ait jamais exift : il

a appris ceux qui aiment fncere-

ment le vritable honneur, . favoir

renfler aux vices de leur fiecle de

dtefter cette horrible maxime des gens
la mode , qu'ilfaut faire comme les au-

tres ; maxime avec laquelle ils iroienr

loin fans doute , s'ils avoient le mal-

heur de tomber dans quelque bande

de CartouChiens. Nos decendans ap-

prendront un jour que dans ce fiecle

de Sages & de Philofophes , le plus
vertueux des hommes a t tourn

en ridicule 3c trait de fou , pour
n'avoir pas voulu fouiller fa grande
ame des crimes de fes contemporains ,

pour n'avoir pas voulu tre un fclrat

avec Cfar c les autres brigands de

fon temps.
On vient de voir comment nos Phi-

lofophes parlent de Caton. On va.

voir comment en parloient les anciens

Philofophes. Ecce fpeciaculum dignum
ad quod refpiciat j intentus operi fuo ^

Deus. Ecce par Dev dignum j vir fortis

hm mal fortun compojtus. Non video4

nquam j quid habeat in terris Jupiter"put-
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chrlus j fi convertere animum velit > quant
ut fpeclet Catoncm 3jm paribus non Je-
met fraclis _, nihilonuns nter ruinas pu-
blicas erecium.

Voici ce qu'on nous dit ailleurs des

premiers Romains. J'admire les Bru-

tus
_,
les Dcius

_,
les Lucrce > les Virg'i-

nius j les Scvola. C'eft quelque choie

dans le fiecle o nous fommes. Mais

j
y

admirerai encore plus un Etat piaffant
& bien gouvern. Un Etat puiiant , de

bien gouvern ! Et moi aufli , vraiment.

O les citoyens ne feront point condamns
des vertus fi cruelles. J'entends \

il etl

plus commode de vivre dans une conf-

tkution de choies o chacun f%it dif-

penie d'tre homme de bien. Mais fi

les citoyens de cet tat qu'on admire j

fe trouvoient rduits par quelque mal-

heur ou renoncer la vertu , ou

pratiquer ces vertus cruelles , &: qu'ils
entrent la force de faire leur devoir ,

feroit-ce donc une raifon de les admi-

rer moins ?

Prenons l'exemple qui rvolte le plus
notre (ecle > &c examinons la conduite

de Brutus fouverain Magiftrat , faifant

mourir fes Qnfans qui avoient confpirM
iij
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contre l'tat dans un moment critique
o il ne falloit prefque rien pour le

renverfer. Il eft certain que , s'il leur

et fait grce , fon collgue et infail-

liblement fauve tous les autres compli-
ces , de que la Rpublique toit per-
due. Qu'importe , me dira-t-on ? Puif-

que cela eft fi indiffrent , fuppofons
donc qu'elle et fubfift , & que Bru-

tus ayant condamn mort quelque
malfaiteur , le coupable lui et parl
ain! : Conful , pourquoi me fais-tu

s* mourir ? Ai-je fait pis que de trahir

35 ma patrie ? Ne fuis-je pas aufi ton

enfant ? Je voudrois bien qu'on prt
la peine de me dire ce que Brutus au-

roit pu rpondre ?

Brutus
, me dira-t-on encore , devoit

abdiquer le Confulat , plutt que de

faire prir fes enfans. Et moi je dis que
tout Magiftrat qui , dans une circonf-

tance aufl prilleufe , abandonne le

foin de la patrie & abdique la Magif-
rrature , eft un tratre qui mrite la

mort.

Il n'y a point de milieu
j

il falloit*

que Brutus ft un infme , ou que les

tces de Titus cV de Tiberinus tombaffent
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par fon ordre fous la hache des Licteurs*

Je ne dis pas pour cela que beaucoup
de gens eufent choifi comme lui.

Quoiqu'on ne fe dcide pas ouver-

tement pour les derniers temps de Ro-
me a on laine pourtant afTez entendre

qu'on les prfre aux premiers , & Ion
a autant de peine appercevoir de

grands-hommes travers la {implicite
de ceux-ci, que j'en ai moi-mme
appercevoir d'honntes gens travers

la pompe des autres. On oppofe Ti-

tus Fabricius : mais on a omis cette

diffrence , qu'au temps de Pyrrhus tous

les Romains toient des Fabricius , an

lieu que fous le rgne de Tite il n'y

avait que lui feul d'homme de bien *.

* Si Titus n'et t Empereur., nous n'au-

rions jamais entendu parler de lui ; car il et
continu de vivre comme les autres ; & il ne
devint homme de bien

, que quand , cefTanc

de recevoir l'exemple de fon fecle , il lui fut

permis d'en donner un meilleur. Privatus at-

que etiam fub ptre principe _,
ne odio quidem _

nedum vituperatione public caruit. At Mi ea

fama pro bono cejfit 3 converfaque eft in maxi-
mas laudes*

M iv
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J'oublierai , fi l'on veut , les actions h-
roques des premiers Romains 8c les

crimes des derniers : mais ce que je ne

faurois oublier , c'eft que ia vertu toic

honore des uns & mprife des au-

tres , &: que , quand il y avoit de^ cou-

ronnes pour les vainqueurs des jeux du

Cirque , il n'y en avoir plus pour celui

qui fauvoit la vie un citoyen. Qu'on
ne croye pas , au refte , que ceci foit

particulier Rome. 11 fut un temps o

la Rpublique d'Athnes toit affez

riche pour dpenfer des iommes im-

menfes fes fpectaces , Se pour payer
trs-chrement les Auteurs , les Com-
diens , &c mme les Spectateurs : ce m-
me temps fut celui o il ne fe trouva

point d'argent pour dfendre l'tat

contre les entreprifes de Philippe.
On vient enfin aux peuples modernes ;

& je
n'ai garde de fuivre les raifonne-

mens qu'on juge propos de faire ce

fujet. Je remarquerai feulement que
c'eft un avantage peu honorable que
celui qu'on fe procure , non en rfutant

les raifons de on adverfaire , mais en

l'empchant de les dire.

Je ne fuivrai pas non plus toutes les
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rflexions qu'on prend la peine de faire

fur le luxe 5 fur la politeiTe 5 fur l'ad-

mirable ducation de nos enfans
*

,
fur

les meilleures mthodes pour tendre

nos connoi(Tances , fur l'utilit des

fciences Se l'agrment des beaux-arts ,

& fur d'autres points dont plufieurs

fe rfutent d'eux-mmes , &: dont les

autres ont dj t rfuts. Je me con-

tenterai de citer encore quelques mor-

ceaux pris au hafard , & qui me paroi-

* Il ne faut pas demander fi les pres Se

les matres feront ateentifs carter mes dan-

gereux crits des yeux de leurs enfans & de

leurs levs. En effet , quel affreux dfordre -

t

quelle indcence ne feroit-ce point ,
il ces en-

fans fi bien levs venoient ddaigner tanc

de jolies chofes , & prfrer tout de bon

la vertu au favoir ? Ceci me rappelle la r-

ponfe d'un prcepteur Lacdmonien , qui

l'on demandoit par moquerie ce qu'il enlei-

gneroit fou lev. Je lui apprendrai , dit-

il ,
aimer les chofes honntes. Si je ren-

coutrois un tel homme parmi nous , je lui

dirois l'oreille : gardez-vous bien de par-

ler ainfi ; car jamais vous n'auriez de difei-

ples y mais dices que vous leur apprendrez
babiller agrablement, & je vous rponds de

\otre fortune.

M v
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tront avoir befoin d'clairciimenr. II

faut bien que je me borne des para-
phrafes, dans l'impoilibilit de fuivre
des raifonnemens. dont je n'ai pu faiik

le fil.

On prrend que les nations igno-
rantes qui ont eu des ides de la gloire
& de la vertu j font des exceptions Singu-
lires qui ne peuvent former aucun prjuge
contre les fciences. Fort bien

;
mais tou-

tes les nations favantes , avec leurs

belles ides de gloire & de vertu, en
ont toujours perdu l'amour de la pra-

tique. Cela eft fans exception : panons
a la preuve. Pour nous en convaincre ^

jettons les yeux fur Vimmenfe continent

de ^Afrique _,
oh nul mortel nefi ajje%

hardi pour pntrer _,
ou affe% heureux

pour l'avoir tent impunment. Ainil de
ce que nous n'avons pu pntrer dans
le continent de l'Afrique y de ce que
nous ignorons ce qui s'y paffe , on nous
fait conclure que les peuples en font

chargs de vices : c'eft fi nous avions

trouv le moyen d'y porter les ntres ,

qu'i-1-
faudroit tirer cette conclufion. Si

j
crois chef de quelqu'un- des peuples

de la Nigririe > je dclare que je ferois
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lever fur la frontire du pays une po-

tence o je ferois pendre fans rmiiion
le premier Europen qui oferoit y p-
ntrer , & le premier ciroyen qui ten-

teroit d'en fortir *. &Amrique ne nous

offre pas des fpectacles moins honteux

pour Vefpece humaine. Sur-tout depuis

que les Europens y font. On comptera
cent peuples barbares ou Jauvages dans

l'ignorance pour un feul vertueux. Soit y

on en comptera du moins un : mais

de peuple vertueux & cultivant les'

fciences , on n'en a jamais vu. La ter-

re abandonne fans culture neft point oi-

Jive ; elle produit des poifons j elle nour-

rit des monjlres. Voil ce qu'elle com-
mence faire dans les lieux o le

got des arts frivoles a fait abandon-

ner celui de l'agriculture. Notre ame _,

JH

* On me demandera peut-tre quel mal

peut faire l'tat un citoyen qui en tort pour

n'y plus rentrer ? Il fait du mal aux auties

par le mauvais exemple qu'il donne 5 il en

fait lui-mme par les vices qu'il va chercher.

De toutes manires c'eft la ioi de le prve-
nir 5 & il vaut encore mieux qu'il foit pendu
%uz mchant.

M v)
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peut

- on dire auffi , neji point oi/i-

ve quand la vertu. Vabandonne. Elle

produit des fictions y des Romans
_,

des

Satyres _>
des Vers j elle nourrit des

vices.

Si des Barbares ontfait des conqutes^

cejl qu'ils toient trs-injufles. Qu'tions-
nous donc , je vous prie , quand nous
avons fait cette conqute de l'Amri-

que qu'on admire h* fort ? Mais le moyen
que des gens qui ont du canon , des

cartes marines & des boufoles > puif-
fent commettre des injuftices Me di-

ra-t-on que l'vnement marque la va-

leur des Conqurans ? Il marque feu-

lement leur rufe & leur habilet
\

il

marque qu'un homme adroit 3c fubtil

peut tenir de fon induftrie les fuccs

qu'un brave homme n'attend que de
fa valeur. Parlons fans partialit. Qui
jugerons-nous le plus courageux , de
l'odieux Cortez fubjuguante Mexique
a force de poudre , de perfidie 8c de
trahifons

}
ou de l'infortun Guatimo-

zin tendu par d'honntes Europens
fur des charbons ardens pour avoir fes

trfors , tanant un de fes officiers qui
le mme traitement arrachoit quelques
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plaintes , c lui difant firement : de

moi , fuis- je fur des rofes ?

Dire que lesfeiences font nes de l'oi~

fivet _, ceft abufer vijiblement des ter*

mes j elles naijjent du loijir j mais elles

garantirent de Uoifcvet. Je n'entends

point cette diftinclion de l'oifivet 8c

du loifir. Mais je fais trs -certai-

nement que nul honnte -homme ne

peut jamais fe vanter d'avoir du loi-

fir , tant qu'il y aura du bien faire ,

une Patrie fervir , des malheureux

a foulagcr ;
& je dfie qu'on me mon-

tre dans mes principes aucun fens

honnte dont ce mot loifir puiiTe tre

, fufceptible. Le citoyen que fis befoins

attachent la charrue j nefi pas plus

occup que le Gomtre ou Unatomifte%
Pas plus que l'enfant qui lev un ch-
reau de cartes , mais plus utilement.

Sous prtexte que le pain ejl nceffaire j

faut-il que tout le monde fe mette la-

bourer la terre ? Pourquoi non ? Qu'ils

paifTent mme,, s'il le faut. J'aime en-

core mieux voir les hommes brouter

l'herbe dans les champs , que s'entre-

dvorer dans les villes. Il eft vrai que
tels que je les demande 3 ils relTemble-
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roient beaucoup des btes
;
<k que rets

qu'ils font j ils leflemblent beaucoup ;

des hommes.
L'tat d'ignorance ejl un tat de crain-

te & de befoin. Tout eji danger alors pour
notre fragilit. La mort gronde fur nos

ttes ; elle ejl cache dans l'herbe que
nous foulons aux pieds : lorfqu'on craint

tout & qu'on a befoin de tout , quelle dif-

pojition plus raifonnable que celle de vou-

loir tout connotre ? Il ne faut que con-

fidrer les inquitudes continuelles des

Mdecins de des Anatomiftes fur leur

vie c fur leur fant 3 pour favoir f

les connoiiTances fervent nous raffii-

rer fur nos dangers. Comme elles nous

en dcouvrent toujours beaucoup plus ,

que de moyens de nous en garantir, ce

n'eft pas une merveille , fi elles ne font

qu'augmenter nos allarmes & nous ren-

dre puiillanimes. Les animaux vivent

fur tout cela dans une fcurit profon-
de , & ne s'en trouvent pas plus mal.

Une gmfTe n'a pas befoin d'tudier la

botanique pour apprendre trier fou

foin , & le loup dvore fa proie fans

fonger i'indigeftion. Pour rpondre .

cela j ofera-t-on prendre le parti de i'inf-
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tinft contre la raifon ? C'eft prcif-
ment ce que je demande.

// femble _>
nous dit-on y qu'on ait trop

de laboureurs j & qu'on craigne de man*

quer de Philofophes. Je demanderai

mon tour
_, fi Von craint que les profef-

fions Lucratives ne manquent defujetspour
les exercer ? Cejl bien mal connotre l'em-

pire de la cupidit. Tout nous jette ds
notre enfance dans les conditions utiles.

Et quels prjugs n'a-t-onpas vaincre ?

Quel courage ne faut-il pas j pour ofer

n'tre qu'un Defcartes ^ un Newton j un

Locke ?

Leibnitz & Newton font morts com-
bls de biens &: d'honneurs , 8c ils en

mritoient encore davantage. Dirons-

nous que c'eft par modration qu'ils ne

fe font point levs jufqu' la charrue ?

Je connois afTez l'empire de la cupi-
dit , pour favoir que tout nous porte
aux profeflions lucratives : voil pour-

quoi je dis que tout nous loigne des

profefions utiles. Un Hbert , un La-

frenaye , un Duac ,
un Martin gagnent

plus d'argent en un jour , que tous les

laboureur* d'une Province ne fauroient

faire en un mois. Je pourrois. propofee
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un problme a(Tez fngulier fur le pa-
fage qui m'occupe actuellement. Ce
feroit , en tant les deux premires li-

gnes &c le lifant ifol , de deviner s'il

eft tir de mes crits ou de ceux de

mes adverfaires.

Les bons livres font la feule dfenfe
des efprits foibles > c'eft

x--dire
_,
des trois

quarts des hommes _,
contre la contagion

de Vexemple. Premirement, les Sa-
vans ne feront jamais autant de bons

livres qu'ils donnent de mauvais exem-

ples. Secondement ,
il y aura toujours

plus de mauvais livres que de bons.

En troisime lieu , les meilleurs guides

que les honntes gens puiflent avoir ,

font la raifon &: la confeience : Pan-

els efl opus litteris ad mentem bonam.

Quant ceux qui ont l'efprit
louche ou

la confeience endurcie , la lecture ne

r>eut jamais leur tre bonne rien. En-

fin , pour quelque homme que ce foit,

il n'y a de livres nceHaires que ceux

de la Religion , les feuls que je n'ai ja-

mais condamns.
On prtend nous faire regretter

l'du-

cation des Perfes. Remarquez que c'eft

Platon qui prtend cela. J'avois cru
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me faire une fauve -garde de l'autorit

de ce Philofophe : mais je vois que
rien ne me peut garantir de l'animofit

de mes adverfaires : Tros Rutulufvcfuat ;

ils aiment mieux fe percer l'un l'autre,

que de me donner le moindre quartier ,

c fe font plus de mal qu' moi *.

Cette ducation toit ^ dit-on , fonde fur
des principes barbares j parce qu'on don-

noit un maure pour l'exercice de chaque
yertu j quoique la vertu fbit indivifible ;

parce qu'il s'agit de l'infpirer _, &'non de

l'enfeigner ; d'en faire aimer la pratique j

& non d'en dmontrer la thorie. Que
de chofes n'aurois-je point rpondre ?

Mais il ne faut pas faire au Lecteur

l'injure de lui tout dire. Je me con-

tenterai de ces deux remarques. La

* Il me pafTe par la tte un nouveau pro-

jet de dfenfe , & je ne rponds pas que je
n'aie encore la foiblefe de l'excuter quelque
jour. Cette dfenfe ne fera eompofe que de

raifons tires des Philofophes j d'o il s'enfui-

vra qu'ils ont tous t des bavards , comme
je

le prtends , fi l'on trouve leurs raifons mau-
vaifes ; ou que j'ai caufe gagne , fi on les

trouve bonnes*
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premire , que celui qui veut lever

un enfant , ne commence pas par lui

dire qu'il faut pratiquer la vertu -

y
car

il n'en feroit pas entendu : mais il lui

enfeisne premirement tre vrai , &
puis tre temprant , & puis coura-

geux , &c. & enfin il lui apprend que
la collection de toutes ces chofes s'ap-

pelle vertu. La fconde , que c'eftnous

qui nous contentons de dmontrer la

thorie
;
mais les Perfes enfeignoient

la pratique. Voyez mon difcours , pa-

ge 52.
Tous les reproches qu'on fait la Phi-

lofophie attaquent Vefprit humain. J'en

conviens. Ou plutt UAuteur de la Na-
ture 3 qui nous a fait tels que nousfom-
mes. S'il nous a fait Philofophes ,

quoi bon nous donner tant de peine

pour le devenir ? Les Philofophes toient

des hommes ; ils fe font tromps ; doit"

on s'en tonner C'eft quand ils ne fe

tromperont plus qu'il faudra s'en ton-

ner. Plaignons-les * profitons de leurs

fautes j & corrigeons-nous. Oui , corri-

geons-nous, Se ne philofophons plus...*

Mille routes conduifent l'erreur j une

feule men la vrit ? Voil prcife-
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ment ce que je difois. Faut -il tre

furpris qu'on fefoit mprisfifouvent fur
celle-ci ^ & qu'elle ait t dcouverte fi
tard ? Ah ! nous l'avons donc trouve
la fin!

On nous oppofe un jugement de So-

erate j qui porta j non fur les Scavans y

mais fur les Sophifles
- non fur les fcien-

ces j mais fur l'abus qu'on en peut faire.

Que peut demander de plus celui qui
lui foutient que toutes nos fciences

ne font qu'abus & tous nos Scavans

que de vrais Sophifles ? Socrate toit

chef d'une Jecle qui enfeignoit douter*

Je rabbattrois bien de ma vnration

pour Socrate ,
fi je croyois qu'il et

eu la fotte vanit de vouloir tre

chef de fe&e. Et il cenfuroit avec juf
tice Vorgueil de ceux qui prtendoient
tout fcavoir. C*eft--dire , l'orgueil de
tous les Scavans. La vraie fcience ejl

bien loigne de cette affectation. Il eft

vrai ; mais c'eft de la ntre que je

parle. Socrate eft ici tmoin contre lui-

mme. Ceci me parot difficile en-

tendre. Le plus fcavant des Grecs ne

rougijjoit point de fon ignorance. Le

plus favant des Grecs ne favoit rien
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de fon propre aveu
;
tirez la condit-

ion pour les autres. Les fciences n'ont

donc pas leurs fources dans nos vices.

Nos fciences ont donc leurs fources

dans nos vices. Elles ne font donc pas
toutes nes de l'orgueil humain. J'ai

dj dit mon fentiment l-deiTus. D-
clamation vaine

_, qui ne peut faire illufion

qu' des efpnts prvenus. Je ne fais

point rpondre a cela.

En parlant des bornes du luxe , on

prtend qu'il ne faut pas raifonner fur

cette matire du paiT au prfent. Lorf
que les hommes marchaient tout nuds j

celui qui s'avifa le vremier de porter des

jabots _, pajja pour un voluptueux ; de

fiecle en Jlecle j on n'a ccjje de crier

la corruption _, fans comprendre ce qu'on
vouloit dire.

Il eft vrai que jufqu'" ce temps , le

luxe ,' quoique fouvent en rgne , avoit

du moins t regard dans tous les

ges comme la fource funefte d'une in-

finit de maux. Il toit rferv M.
Melon de publier le premier cette

doctrine empoifonne , dont la nou-
veaut lui a acquis plus de fectateurs

que la folidit de fes raifons. Je ne
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crains point de combattre feul dans

mon fecle ces maximes odieufes qui
ne tendent qu' dtruire & avilir la

vertu , &: faire des riches 6c des mi-

frables , c'eft--dire 3 toujours des m-
dians.

On croit m'embarrafter beaucoup en

me demandant quel point il faut

borner le luxe ? Mon fentiment e&

qu'il n'en faut point du tout. Tout eft

fource de mal au - del du ncefTaire

phyfique. La nature ne nous donne que
trop de befoins

;
& c'eft au moins une

trs-haute imprudence de les multiplier
fans ncefit , & de mettre ainf fon

ame dans une plus grande dpendance.
Ce n'eft pas fans raifon que Socrate ,

regardant l'talage d'une boutique , fe

flicitoit de n'avoir faire de rien de

tout cela. Il y a cent parier contre

un , que le premier qui porta des fa-

bots toit un homme punifTable , a

moins qu'il n'et mal aux pieds. Quant
nous , nous fournies trop obligs d'a-

voir des fouliers , pour n'tre pas dif~

penfs d'avoir de la vertu.

J'ai dj dit ailleurs que je ne pro-

pofois point de bouleverfer la focit
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a&uelle , de brler les Bibliothques
& tous les livres , de dtruire les Col-

lges &: les Acadmies : de je dois ajou-

ter ici que je ne propofe point non plus

de rduire les hommes fe contenter

du fimple ncelfaire. Je fens bien qu'il

ne faut pas former le chimrique pro-

jet
d'en faire d'honntes gens : mais je

me fuis cru oblig de dire fans d-
<ruifement la vrit qu'on m'a deman-

de. J'ai vu le mal &: tch d'en trou-

ver les caufes : d'autres plus hardis ou

plus infenfs pourront chercher le re-

mde.
Je me laflfe, Se je pofe la plume pour

ne la plus reprendre dans cette trop

longue difpute. J'apprends qu'un trs-

grand nombre d'Auteurs *
fe font exer-

cs me rfuter. Je fuis trs-fch de

* Il n'y a pas jufqu' de petites feuilles

critiques faites pour l'amufement des jeunes

aens ,
o l'on ne m'ait fait l'honneur de fc

fouvenir de moi. Je ne les ai point lues & ne

les lirai point trs-aflurment ; mais rien ne

m'empche d'en faire le cas qu'elles mritent,

Se je
ne doute point que tout cela ne foit fort

plaifant.
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ne pouvoir rpondre tous

}
mais je

crois avoir montr , par ceux que j'ai

choifis *
pour cela , que ce n'eft pas

la crainte qui me retient l'gard des

autres.

J'ai tch d'lever un monument qui
ne dt point l'art fa force de fa foli^

dite : la vrit feule , qui je l'ai con-

facr , a droit de le rendre inbranla-

ble. Et fi je repouffe encore une fois

les coups qu'on lui porte , c'eft plus

pour m'honorer moi-mme en la d-
rendant , que pour lui prter un fe-

cours dont elle n'a pas befoin.

Qu'il me foit permis de protefter en

* On nVafTure que M. Gautier m'a fait

l'honneur de me rpliquer,, quoique je ne lui

eufTe point rpondu & que j'eufe mme ex-

pof mes raifons pour n'en rien faire. Appa-
remment que M. Gautier ne trouve pas ces

raifons bonnes , puifqu'il prend la peine de

les rfuter. Je vois bien qu'il faut cder
M. Gautier 5 & je conviens de trs-bon cur
du tort que j'ai eu de ne lui pas rpondre^ aini

nous voil d'accord. Mon regret eft de ne

pouvoir rparer ma faute : car par malheur il

n'eft plus temps , & perfonne ne fauroic de

<juoi je veux parler.
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finiffant , que le feul amour de l'Hu-

manit & de la vertu m'a fait rompre
le fiience , de que l'amertume de mes

inventives contre les vices dont je fuis

le tmoin ,
ne nat que de la douleur

qu'ils m'infpirent ,~ & du defir ardent

que j'aurois de voir les hommes plus

heureux , & fur-tout plus dignes de

tre.

RPLIQUE
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DE M. BORDE,
A la Rponfe prcdente ,,

ou fcond

Difcours fur les avantages des

Sciences & des Arts.

JE n'avois regard le premier Dif-

cours de M. Rouffeau , que comme un

paradoxe ingnieux , & c'eft fur ce ton

que j'avois rpondu. Sa dernire r-

ponfe nous a dvoil un fyftme dci-
d , qui m'a engag, dans un examen

plus rflchi de cette grande queftion ,

de l'influence des fciences & des arts

fur les murs. L'importance de la ma-
tire , des dtails plus approfondis ,

quelques vues nouvelles que je crois

avoir dcouvertes , m'exeuferont d'a-

voir traitt un fui et dj fi rebattu : il

s'agit ici tout la fois de la vertu 8c

du bonheur , les deux points princi-
Tome L N
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paux de notre tre

j que ne doit-on pas

entreprendre pour achever de diiiper
les nuages qui obfcurciifent encore la

plus utile vrit ?

Je commence par examiner les effets

de l'ignorance dans tous les temps :

je
fais voir qu'elle n'a jamais produit ni

'

du produire cette puret de murs f

exagre de Ci vante , de dont on fait

un argument fipuifnt contre les feien-

ces : je lui oppofe enfuite les vices 8c la

barbarie des peuples ignorans qui exis-

tent de nos jours : de-i je paffe l'exa-

men de ce que l'on doit entendre par
ces mots, Vertu de Corruption ; Se je

finis par conildrer quels font leurs rap-

ports avec les arts Se les feiences , que
je juftirie contre tous les nouveaux re-

proches qu'on a of leur faire :
j'atta-

que fucceivement toutes les preuves
de mon adverfaire mefure qu'elles fe

rencontrent fur ma route , dans le plan

que je me fuis trac , &c je n'en laiffe

abfolument aucune fans rponfe.
Je paicpurs d'abord les traditions des

premiers fiecles du Monde
;

ici je vois

les hommes reprfents comme d'heu-

reux bergers gardant leurs troupeaux au

fein d'une paix profonde 3 c chantant
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leurs amours dans des prairies
mail-

les de rieurs
j

l ce font des manires

de monftres difputant les forets & les

cavernes aux animaux les plus fauva*

ges; d'un cr je trouve les fictions dQS

Potes , de l'autre les conjectures des

Philofophes : qui croirai-je , de l'ima-

gination ou de la raifon ?

Quelle pouvoit tre la vertu chez

des hommes qui nen avoient pas mme
l'ide , <3c qui manquoient de termes

pour fe la communiquer ? ou fi leur

innocence toit un don de la nature ,

pourquoi nos erifans en font-ils privs ?

Pourquoi leurs pallions prcdent-elles
de fi loin la raifon , & leur enfeignent-
elles le vice fi naturellement , tan-

dis qu'il faut tant d'art & de culture

pour faire germer la vertu dans leurs

mes ?

Cet ge d'or
*

, dont on fait un point
de foi , que l'on nous reproche fi am-
rement de ne pas croire , toit donc

un temps de prodiges ? 11 ne manquot
plus que de couvrir la terre de moiilons

&: de fruits , fans que les hommes s'en

* Voyez la Rponfe de M. Rou flau.

N
ij
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mlaffent, &: de faire couler des ruif-

feaux de miel 6c de lait. Le miracle du

bonheur des premiers hommes eft aufl

croyable que celui de leurs vertus.

Mais comment des traditions aufl

abfurdes avoient-elles pu acqurir quel-

que crdit ? Elles flattoient la vani-

t , elles toient propres exciter

l'mulation. Les traditions les plus fa-

cres de l'ignorance toient-elles plus
raifonnables ? Qu'on en juge par l'Hif-

toire de fes Dieux , l'objet du culte de

tant de fecles & du mpris de tous les

autres.

D'ailleurs le prjug de la dgrada-
tion perptuelle de l'efpece humaine

devoit tre alors dans toute fa force ;

rien n'toit crit, les connoiiTances n'-

toient que traditionnelles, on manquoie

d'objets de comparaifon pour s'inftrui-

re , les livres n'enfeignoient pointa ju-

ger les hommes par les hommes , un

peuple par un autre peuple , un flecle

par un autre fiecle : quelle devoit tre

alors la fouverainet d'une gnration
fur l'autre, de celle qui donnoit tout s

fur celle qui recevoit tout ? & dans quel-
le progreflion le culte de la poftrit de-

voir-il s'augmenter meiure de l'loi-
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gnement ? On appella des Dieux ceux

que dans d'autres fiecles on et peine

appelle des hommes : les temps hro-

ques ont t depuis plus juftement nom-
ms les temps fabuleux.

On demande quels pouvoient tre

les vices & les crimes des hommes
avant que ces noms affreux de tien 6c

de mien fuffent invents j je demande-

rois plutt quelle pouvoit tre la -

ret de la vie 6c des biens avant l'exif-

tence de ces noms facrs. Car j'ap-

pelle facr ce qui efl la bafe de la foi

& de la paix de la focit , le principe
de l'induftrie 8c de l'mulation : tous

les droits tant gaux , les concurrences

dvoient trejans fin : lorfque a loi

du plus fort eioit la feule , & avant

qu'il y en et d'autres pour fixer les

proprits acquifes par le travail & l'in-

duftrie , & nceiTaires chacun pour fa

fubfirtance , le droit de premier occu-

pant 6c celui de bienfance dvoient

tre dans une guerre perptuelle : la

force de la crainte dcidoient tout : un

meilleur terrein , une expofition plus

agrable , une femme armoient fans

celTe de nouveaux prteudans : l'habi-

tant de la montagne aride , le pofTeifeur

N iij
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des valles fertiles toient ennemis ns
;

le dtail des fujets de divi fions ne fini-

rent pas : les pallions n'avoient qu'un

petit nombre d'objets Se n'en avoient

que plus de vivacit : la pauvret Se

le befoin dfirent plus fortement que
la cupidit Se l'abondance : jamais un
boiifeau d'or n'a pu exciter autant de

defirs qu'un boiffeau de glands en de

certaines circonstances.

Quelle que Rit l'autorit paternelle
& celle de la vieileffe , ces liens d'une

dpendance volontaire durent bien-tt

s'affoiblir en s'tendanr Se en fe mul-

tipliant ;
il ne fallut qu'un feul hom-

me plus robufte ou d'une imagination
plus forte pour dtruire cette flicit

fragile j
les premires hiftoires parlent

fans ceiTe de Gants qui n'avoient

point d'autre profefon que le brigan-
dage ; dans cette galit Se cette libert

fauvage o tous font contre un Se un

feul contre tons , les contre-coups d'une

premire violence ont d fe multiplier
l'infini : nlus vous fuppofez l'homme

indpendant Se ifol
, plus vous livrez le

foible au fort&: le vertueux au mchant.

L'exp# rience confirme ces conjectu-
res : il ce premier tat et t celui de
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la vertu Se du bonheur ,

comment et-
il chang ? S'il n'y avoit ni fraudes ni

violences , d'o naquit l'ide des loix

& des murailles ? Si les hommes ont

t libres & gaux , comment ont-ils

cefT de l'tre ? La violence feule a pu
changer leur condition , ou en les aiii-

jettiiant, ou en les mettant dans la n-
ceiit de fe runir fous des chefs pour
lui rfifter : s'il y a eu un ge d'or, c'eft

un beau fonge qui a dur bien peu
d'inftans , & qui ne devoit pas durer

davantage : en quelque tat que l'on

fuppofe les hommes, jamais les murs
n'ont pu leur tenir lieu de loix : c'en:

une folie de prtendre qu'elles puifTent

jamais tre aifez pures pour ailoupir
toutes les paffons , ou afcez puilFantes

pour les foumettre : j'ajouterai que mon

opinion a pour elle l'autorit du mo-
nument hiftorique le plus ancien Se le

plus refpectabe , quand mme il ne

feroit pas divin *.

* On m'aceufe d'avoir avanc que les hom-
mes font mdians par leur nature, ce que je n'ai

jamais penf , & ce que je ne crois pas avoir

dit :
j'ai fuppof feulement qu'ils toient fujets

des pallions ^
5c que ces pallions dvoient pro-

N iv
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Les hommes s'inltruifrent par leurs

malheurs. Des miferes de l'galit & de

l'indpendance naquirent la fubordina-

ion politique & la puiifance civile : ici

FHiftoire commence mriter quelque
confiance

;
elle eft fonde fur quelques

faits
j
mais , je le rpte encore , on ne

peut trop fe dfier de nos prjugs ter-

nels en faveur de l'Antiquit : peine
avons-nous commenc en fecouer le

fluire de grands dfordres , lorfqu'il n'y avoit

point de loix pour leur impofer un frein. Mon
adverfaire penfe bien diffremment ; toute fo*

cit , tout Gouvernement lui parot une fource

de vices : la proprit des hritages eft qualifie

affreufe ; la diftin&ion des Matres & des En-

claves ne produit , flon lui
, que des hommes

cruels & brutaux
3frippons & menteurs: l'inga-

lit des biens forme des hommes abominables ;

une dpendance mutuelle nous force tons a. deve-

nirfourbes j jaloux & tratres : mais s'il n'a ja-
mais t de focit , & s'il n'en peut jamais tre,

fans ces diftinclions & cette dpendance , caufe

nceffaire de tant de crimes ,
il me refte lui

demander o eft la vertu ? Combattroit-il pour
une Dame imaginaire ? N'auroit-elle exifU que
dans cet ge d'or , qui lui i.nfpire une foi G.

vive s ou parmi les peuples de la Nigritie pour

lefquels il parole reiTeutir la plus tendre pr%
dilection \
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joug dans ce fiecle 3 le premier qui foie

un peu digne du nom de Philofophe.
Je ne fais point ufage des traditions

vagues qui nous font refies fur quelques

peuples de l'Antiquit : il eft aif de

donner de grandes ides d'une Nation ,

lorfqu'on ne fait que citer quelques-
unes de fes loix : c'effc par (es actions

feules qu'on peut la connotre : tous ces

loges de la vertu des anciens Cretois ,

de l'innocence des Scythes & des Perfes

font fans preuves ds qu'ils font fans

faits
j

crits une longue diftance de

temps & de lieux , on y trouve les juge-
mens de l'ignorance orns par l'imagina-
tion : cette puret fans mlange dans de

grands peuples eft faite pour tre ad-

mire ,
c non pour tre crue '

y
on n'y re-

connoit point la nature humaine
j

ce

font des romans de vertu qui peuvent
fervir l'dification des foibies , mais

qui ne fauroient inftruire les fages.

Les peuples les plus iiluftres parmi
les anciens ,

ont t les Grecs & ls

Romains j
ce font eux au(i dont i'hif-

toire nous a conferv les plus grands
dtails ;

on prtend qu'ils furent d'a-

bord ignorans Se vertueux , de c'eft leur

exemple qu'on oppofe principalement
N v
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nos murs actuelles : cependant ds

les premiers temps o l'Hiftoire com-
mence fe mler avec la fable , lors-

que la prcieufe ignorance des Grecs

toit encore dans toute fa puret , nous

ne trouvons que meurtres & violen-

ces : les hros toient des Chevaliers

errans, qui n'toient occups qu'a maf-

facrer des brigands publics , chtier

des peuples fditieux , dtrner des

Tyrans : chemin faifant , ces demi-

Dieux eux-mmes ufurpoient les cou-

ronnes , tuoient tout ce qui ofoit leur

rffter , fans autre droit que celui du

plus fort, nlevoient les femmes &: les

filles, &: rempliibient le Monde d'une

poftrit fort quivoque : la force du

corps faifoit alors tout le mrite des

hommes , & la violence toutes leurs

murs : les hros du lige de Troie

vivoient durement , ne favoient pas
un mot de philofophie , & n'en toient

pas meilleurs : les Pomes d'Homre
ibnt trop connus pour que je doive

entrer dans des dtails
; qu'on juge des

murs de ces peuples par leur Reli-

gion : quelles vertus auroit-on pu en

attendre ? Ils s'toient fait des Dieux

pour tous les vices : la Religion > il eft
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vrai , pouvoit beaucoup fur leurs ef-

prirs : les barbares qu'ils toient , lui

acrifloient jufqu' leurs enfans.

Les villes de les Rpubliques flott-

rent long-temps entre l'Anarchie 6c la

Tyrannie , entre les crimes de tous , 6c

les crimes d'un feul : enfin Lycurgue
6c Dracoii furent les Rformateurs de

Sparte 6c d'Athnes qui devinrent les

plus clbres villes du Monde : la ri-

gueur de leurs loix eft une nouvelle

preuve des malheurs qui les avoient

prcdes ; jamais ces peuples ne s'y

feroient fournis , Ci leurs miferes ne les

y avoient prpars 6c forcs : l'igno-
rance alors diminua , 6c les vertus fe

perfectionnrent j
fans ces deux Philo-

lophes , qui fans doute n'toient pas des

ignorans , les murs de ces deux R-
publiques auroient vraifemblablement

empir toujours de plus en plus *,

car la

corruption dans l'ignorance ne connoir

ni limites , ni remdes : elle eft de tous

les maux le plus incurable *.

' * J avois dit que les murs & les loix toient

la feule fource du vritable hrofme : on rpond ,

les feiences n'y ont donc que faire : mais toutes

N vj
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L'irruption de la Perfe fit des Grec*

un peuple nouveau : les paillons parti-

les loix de la Grce , qui eft le peuple dont il

s'agit ici , lui furent donnes par des Savans Se

des Sages ; la feience qui produifit ces loix , ne

peut-elle pas tre appelle la fource primitive
le l'hrofme des Grecs ?

On m'impute d'avoir dit que les premiers
Grecs toient clairs & ffavans 9 puifque des

Philofophes formrent leurs murs & leur don-
nrent des loix ; & on ne manque pas de m'ira-

puter toutes les confquences ridicules qu'il efl:

pofTible de tirer de cette propoftio-n 5 mais com-
me je ne l'ai point apperue dans tout mon Di
cours , quoique je l'aie cherche foigneufe-
jment , je me crois difpenf de rpondre jufqu'
ce qu'on me l'ait montre.

J'ai plac Ariftide & Socrate ct de Mi-
tiade & de Thmiftocle : on rpond ; a ct fi
fon veut ; car que m'importe ? Cependant Mil-
tiade 3 Arifiide 3 Thmifiocle , qui toient des

hros
9
vivoient dans un temps ; Socrate & Pla-

ton 3 qui toient des Philojophes 3 vivoient dans
un autre.

J'avoue que j'aurois pu dater les Olym-
piades o ces grands hommes ont commenc
& fini d'exifter , & prvenir par-l les petits

fcrupules chronologiques dont quelques Lec-
teurs pourroient tre tourments : mais n'tant

queftion dans le paiTage dont il
s'agit , que de

faire un tableau gnral de la gloire d'Athnes,

j avois cru que cette mince rudition y aurok
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cuieres fe runirent contre le danger
commun : tout fut hros Se citoyen ;

il n'y eut plus que des vertus , on n'eut

pas le loifir d'avoir des vices : un fuc-

cs inoui produiiit une confiance qui ne

l'toit pas moins : c'toit une ivrelfe

hroque }
les Grecs fe crurent invin-

cibles , & ils le furent : ces vertus de

paiage nes du danger , s'vanouirent

avec lui : la profprit , comme il ar-

rive toujours , dtendit ce puiffant ref-

fort qui avoit remu toutes les mes :

on voulut fe repofer dans la gloire
:

aui-tt chacun retourna fes parlions
enflammes par le bonheur : l'orgueil
d'Athnes , la duret de Sparte , la ja-
loufe & l'ambition de toutes deux , al-

lumrent une guerre fanglante , & ga-
lement honteufe aux deux peuples.

Dans les plus beaux jours d'Athnes,
on eft bien loign de trouver cette pu-

'
'

Il I I I ^W ^ IIW^WW *

re dplace ; j'ai plac Socrate cot d'Arif-

tide , comme on auroit pu faire dans une ga-
lerie de portraits o l'on auroit raflcmbl tous

ceux des hommes illuitres d'Athnes : il eft trs-

vrai qu'en ce cas 3 les portraits d'^riftide & de

Socrate fe feroient trouvs ct l'un de l'au-

tre; tout au plus auroit-on plac entr'eux celui

de Cimon.
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ret de murs que le prjug veut lui

prter j
ce peuple toit ds-lors vain,

prfomptueux , lger, inconftant, di-

vif en autant de factions
, qu'il y avoit

de citoyens qui cherchoient s'lever
\

la Rpublique portoit dj dans fon

fein les vices que la profprit ne fit

que dvelopper dans la fuite.

Il n'y avoit que la corruption du plus

grand nombre des citoyens , qui et pu
faire fupporter la tyrannie de Pihftrate

c de (es fils. Thmiftocle toit ardent,

jaloux, ennemi n de tout citoyen ver-

tueux
j
fon fafte 3c fon ambition pil-

loient & dchiroient la Patrie fauve

par fon courage. Ariftide , tant em-

ploy au maniement des deniers pu-
blics , n'toit environn que de coll-

gues infidles. Thmiftocle lui-mme,
enrichi force de rapines , pouffa la fc-

lrateffe au point de l'accu fer de mal-

verfation , Se parvint faire condamner
a force de brigues de de cabales le plus
honnte-homme de la Rpublique. Le
mme Ariftide fut banni enfuite par un

peuple las de l'entendre appeller le

Jufte : il mritoit en effet ce titre par
{es vertus prives , quoiqu'il ne portt
pas le mme fcrupule dans les affaires
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publiques , & qu'il ne craignt pas de

faire pafler un dcret , en difant : il nefi

pas jujlc j mais il eft utile. Les hros de

Marathon & de Plate redevenaient

des hommes Athnes : toutes les voies

de la fduction toient employes par
ceux qui vouloient gouverner : il fal-

loit
plaire au peuple , & on ne lui plai-

foit qu'en le corrompant. Quels vices ne

doivent pas natre dans une multitude

victorieufe , fouveraine , 3c toujours
flatte ? Tous les extrmes fe rappro-
chent dans la Dmocratie : un peuple
Roi peut avoir des accs d'hrofme

j

c'eft par fa nature un terrible monftre.

Sparte , ce grand boulevard de nos

adverfaires ^ dont ils prtendent nous

faire tant peur , a fait l'admiration de
la Politique , mais elle n'a jamais eu

l'approbation de la Morale. Platon >

Ariftote Se Polybe ont reproch Ly-

curgue que fes loix toient plus pro-

pres a rendre les hommes vailans , qu'
les rendre juftes. La politique des La*

cdmoniens dans la guerre du Plo-

ponnfe fut tour -tour lche & cruel-

le : ils recherchrent balfement l'allian-

ce de la Perfe
;

vils courtifans des Sa-

trapes d'Aile , ils malfacroient fans
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piti les prifonniers Grecs , &r finirent

par en gorger trois mille aprs la ba-

taille d'iigos-Potamos , au moment
mme o Athnes pri(Toit Se n'avoit

plus de dfenfe contre eux. Les Spar-.
tiares ont eu peu de vices

j
mais ils

manquoient de beaucoup de vertus : ils

dvoient tre, & ils toient en effet les

meilleurs foldazs de la Grce ; mais

ils n'toient que des foldats. Pour vi-

ter une extrmit , ils n'avoient trouv

de fecret que de fe prcipiter dans l'au-

tre : il fe garantifTbient de la volupt

par la mal-propret , du luxe par la mi-

fere , de l'intemprance par une auft-

rite froce.

Le crime de l'incontinence n'toit

pas connu Sparte ;
mais on avoit le

droit d'enlever la fille que l'on aimoit;
on empruntait la femme dont on avoit

envie
; de les Dames de Lacdmone

employoient leurs efclaves pour faire

des Sujets la Rpublique, lorfque leurs

maris toient trop long-temps la guer-
re : on avoit prvenu les fureurs de la

jaloufie en permettant l'adultre; l'hon-

ntet & la pudeur ne pouvoient ja-

mais tre violes , puifqu'on les avoit

bannies : l'habillement des femmes laif-
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foit voir leurs cuifles dcouvertes

;
elles

toient obliges de danfer &c de lutter

toutes nues 3 avec les jeunes gens aui

tout nuds dans les Ftes publiques : avec

de pareils fpectacles on conoit fans

peine que Sparte a d mprifer ceux

d'Euripide eV de Sophocle ;
l'amiti m-

me des jeunes gens entre eux toit ii

fngulirement favorife par les loix ,

qu'on n'imagine point qu'elle pt le

conferver innocente : Xnophon con-

vient de la mauvaife ide qu'on en

avoit, c n'ofe en entreprendre la jufti-

fication.

Les enfaris d'une conftitution foible

& dlicate coient prcipits par des

barbares qui ne voyoient dans l'homme

que le corps , de qui plaoient toute

leur ame dans leurs bras : ce Lgisla-
teur qui partagea les biens avec une f

fcrupuleufe galit , par un contrafte

monftrueux , tablit entre les hommes
mmes, la plus barbate ingalit qui fut

jamais : fon peuple fut divife en matres

& en efclaves : il impofa aux premiers ,

pour diftindion , une oifivete inviola-

ble ,
Se ne leur permit aucun autre arc

que celui de verfer le fang de leurs en-

nemis
j
les autres 3 dgrads de leur tre,
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furent livrs tous les caprices d'inhu-

manit de ceux que la Nature avoir fait

leurs gaux , mais que la loi rendoit

matres de leur vie.

Enfin Lycurgue avoit eu tant d'at-

tention prvenir toute efpece de cu-

pidit , qu'ayant banni l'or & l'argent
& tous les meubles de prix , il auto-

rifa le vol des alimens , les feules chofes

volables qui reftafent dans fa ville. Ce

peuple conferva fidlement (es loix pen-
dant une longue fuite d'annes

} je de-

manderas volontiers , que pouvoit-ii
faire de mieux ? Elles avoient calm

habilement toutes les paillons , mais

c'toit en les fatisfaifant
j
& dtruit la

plupart des vices , en leur donnant fim-

plement le nom de Vertus : ceux-m-
mes auxquels notre mifrable corrup-
tion n'a pu atteindre , de dont elle a la

foibleffe d'avoir horreur , toient im-

pefs comme des devoirs d'habitude :

telles font les murs qui excitent l'ad-

miration Se les regrets de nos adverfai-

tes : telles font les armes avec lefquel-
les ils croient nous terrafler *.

* J'ai dit que ( tous les Etats de la Grce
avoient fuivi hs mmes loix que Sparte , le fruit
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vSi nous confidrons Rome fa fon-

dation ,
elle ne fut d'abord compofe

que de brigands qui n'toient pourtant
ni Artiftes ni Philofophes ^ fept Rois

de fuite leur donnrent des loix
; pen-

dant plus de deux fi-cles ce peuple
n'eut rien de bien diftingii }

Romains
tua fon frre & fut {on tour maiTacr

des talens & des travaux de Tes grands hommes ,

& l'exemple & l'mulation de leurs vertus , euf*

fent : perdus pour la poftrit , & qu'enfin le

Monde , fans le fecours des arts & des feiences,

feroit demeur dans une enfance cernelle.

Un raisonnement ( vident ne pouvoit tre

rfut ;
on a voulu le rendre ridicule : on a fup-

ri 1. )_ ._ . : : t. T/"...^_

fi

perfonne n'en parloit aprs que nous ne ferons

plus 3
& qu enfin fi l'on ne cloroit les grands

hommes , il feroit inutile de l'tre.

Oui , il feroit inutile la porit que de

grandes vertus eufent exift, fi le fouvenir n'en

et t conferv jufcju'
elle ; c'eft ce que j'ai

dit, & ce que je perfide dire: mais que la

vertu foit inutile ceux-mmes qui la prati-

quent ,
f elle ne fait du bruit & f elle n'eft cc-

lbte 5 c'eft ce que je n'ai jamais ni penf , ni

dit, & c'eft pourrant ce qu'on me fait dire par
la bouche d'un Lacdrnonien mal inftruit de

l'tat de la (jueltion.
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par le Snat
; Tarquin l'ancien prit par I

les coups des fils d'Ancus, fur lefquels I

il avoit ufurp la Couronne
}
la fille de 1

Servius Tullius , unie Tarquin par un I

double adultre & un double affafnat ,
j

fit paffer fon char fur le corps de fon I

pre gorg par {es ordres : on connot I

la tyrannie de Tarquin , & le forfait de I

{on fils : de grands crimes font ce qu'il |

y a de plus mmorable dans ces pre- j

miers fiecles.

O toit donc alors cette puret de

murs (i finement enfante par l'igno-
rance ? Rome irrite chatTa Tarquin : il I

fallut combattre long-temps , tk ce ne

fut qu' force de courage qu'elle vint :

bout de fe dlivrer d'un Tyran cfui
l'et

|

punie par le fer & le feu , s'il eut t

vainqueur. L'extrme valeur naquit de

l'extrme danger. Les Romains, peu- i

ph jifqu'alorsaiTez commun, devinrent :

des hros , parce qu'il fallut prir ou

l'tre : Numance de Sagunte ont eu le

malheur de fuccomber avec autant d'o-

pinitret Se de courage : le fuccs juf-
tifia & leva les Romains : de ces

circonftances fmaulieres fe forma en

eux cet amour de la Patrie , fanatif-

me hroque qu'ils ont port plus loin



Diverses. 309
qu'aucun autre peuple du Monde , 6c

qui nous fait tant d'illufion fur leurs

autres qualits.
hes commencemens de la Rpubli-

que virent clater de grandes vertus.

Il en effc de mme dans la plupart ^qs

focits
j
foibles d'abord & expofes

toutes fortes de dangers domeftiques ou

extrieurs , elles ont befoin que les

vertus foient des pafions : une ferveur

d'hrofme s'empare des efprits : les

grands prils font les grands hommes.

Appius & Tarquin dvoient trouver des

Virginius & des Brutus : des crimes

barbares font punis par des vertus qui
leur refTemblent.

Dans ce premier tat , les hommes
doivent tre & font ordinairement allez

vertueux
;
les loix font nouvelles

;
l'art

de les luder n'eft pas encore trouv
;

leur nouveaut attache & chauffe les

efprits , par la nature mme de l'eforit

de l'homme. Les Romains toient bra-

ves
;

il falloit vaincre ou ceffer d'tre i

ils aimoient la Patrie
\
leur exiftence

toit attache la iienne , & elle ne

ceifoit point d'tre en danger. Ils toient

fobres
;
comment ne l'auroient-ils pas

t ? ils n'avoient que leurs beftiaux ,

leurs grains & leurs lgumes , encore
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fouvent ravags par l'ennemi : on doic

aimer beaucoup ces chofes-l 3 lorf-

qu'on n'a qu'elles , & que l'on craint

fans ceiTe de les perdre. Ils confer-

voienc l'galit des biens
;

c'en: qu'ils

toienr pauvres ;
les partages ne pou-

voient fouffrir la moindre ingalit ,

fans expofer quelqu'un mourir de faim;
chacun a peine avoit fa fubfiftance :

un pre de famille mal fon aife ne

fait point d'hritiers.

Cependant, au milieu mme de ces

circonftances forces , quels vices n'ap-

peroit-on pas dans les murs de ce

peuple fi fingulier ? Que dire des fac-

tions ternelles de la place publique?
Comment juftifier la jaloufie enveni-

me du Snat & du peuple 5 la tyran-

nie , l'orgueil & les vexations des Pa-

triciens , la cruaut des cranciers , la

duret des matres pour leurs efclaves ,

la violence prefque toujours nceuaire

pour tablir les loix les plus judes, la

Rduction employe pour obtenir les

fuffrages , l'abus enfin que les Magiftrats
faifoient Ci fouvent de l'autorit ? Ce
n'en: pas un feui Sylla que l'on trouve

ds ce temps-l ;
on en voit dix la fois

dans les Dcemvir-s : quelle corruption
ne doit-ii pas y avoir dans une ville o\
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le choix tombe fur dix Magiftrats auill

dteftables !

La politique des Romains ne voyoit
rien de jufte que ce qui toit utile : quel
art n'employoient-ils pas pour divifer ,

affoiblir , tromper ou effrayer tous les

peuples, Se les dtruire les uns par les au-

tres ? quelles chicanes, quelles fubtiiitcs

honteufes pour attaquer ou foumettre
des Nations qui ne leur avoient donn au-

cun fujet lgitime de leur faire la guer-
re ? Quel poifon cach fous ces beaux
noms de Trait Se d'Alliance ! Quelle
infolence Se quelle duret dans la vic-

toire 1 Brigands politiques , ils pill-
rent l'Univers

;
les trfors des vaincus

ornoient le fpetacle de ces triomphes
qui faifoient gmir l'Humanit

j
inven-

tion funefte par qui toutes les paillons
toient armes pour la deftru&ion des
hommes

;
ils ne fe contentoient pas

d'enchaner les Rois Se de les tramer
leurs chars

;
contre toute forte d'huma-

nit Se de juftice , ils ofoient les con-
damner la mort : les feiences n'exif-

toient pas encore
; Rome ignorante

avoit dj commis tous les crimes de la

guerre, de la politique, Se de l'ambition.

Je fens quel point j'offenfe le pr-
jug dans la cenfure qu'une jufte d-
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fenfe m'a oblig de faire de ces peuples
clbres : la plupart des hommes ont

la louable foibelTe de croire la chi-

mre de la perfection : il n'a pas tenu

aux Potes & aux Dclamateurs de col-

lge que nous ne cru/lions l'avoir trou-

ve dans les ruines de ces vieux fecles

embellis par leur imagination : des t-

nbres de l'Antiquit fonenz quelques

rayons lumineux
;
nous les fuivons, nous

les admirons : plus ils nous blourfent,
moins ils font propres nous clairer

fur l'obfcurit des objets qui les envi-

ronnent : les Philofophes moraux , les

politiques fpculatifs ont encore ajout
-1 l'illulion, les premiers en cherchant

augmenter l'mulation de la vertu

par des exemples miraculeux
;

les au-

tres en voulant toute force trouver

ou donner des caufes certaines tons

les effets , pour parvenir tablir fur

des principes hxes une fcience qu'ils

croient defline dtrner la fortune.

De ce que ces peuples ont ft de gran-
des choies , on a conclu qu'ils dvoient
nceffairement les faire

j
les merveilles

de leurs fuccs ont fait croire celles de

leur gouvernement & de leurs murs :

ainu" s'eft forme l'ide d'une vertu

parraite
i
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parfaire
: cette prtendue puret a t

regarde comme la fille de l'ignorance ,

c eft devenue le grand argument de
nos adverfaires

;
mais aprs que leur

chimre eft vanouie , que refte-t-il

l'ignorance ? Si elle n'avoit pour elle

que cette perfection des murs , com-
me fcs partifans font forcs d'en con-

venir , &c fi cette perfection n'a jamais
exift , quels motifs de prfrence peut-
elle encore s'attribuer ?

Si de - l nous defeendons aux pre-
miers fiecles des Nations modernes ,

quel fpectacle nous prfente l'Europe

ravage par les Barbares defeendus du
Nord ? L'ignorance ufurpa tous les Tr-
nes

y l'efprit humain reut des fers
; les

noms de murs & de vertus difparu-
rent avec ceux de feiences &: d'arts

j
il

n'y eut plus de gloire que celle de d-
truire les hommes , ou de les rendre

efclaves. A fe renfermer dans notre

Nation , quelles cruauts politiques ne
commit pas Clovis le plus grand hom-
me de fa race ? Exemple qui ne fut que
trop bien fuivi par fa poftrit ;

les frres

n'eurent point de plus cruels ennemis

que leurs frres
;
la guerre qu'ils fe fai-

foient toit le moindre de leurs crimes
;

Terne L O
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leurs armes les plus ordinaires furent le

poifon 8c i'aiTaliinar
j Frdgonde & Bru-

nehault furent les modles les plus ac-

complis de la fciratefTe
;

les Rois

toient dpouills par des Maires am-
bitieux

}
les peuples pills & dchirs

flottoient dans ces malheureufes rvo-
lutions achetes par leur fang 8c par
leurs miires : les Trnes des Goths en

Efpagne 8c des Lombards en Italie ne
furent pas teints de moins de fang.

Qui pourroit aujourd'hui nous pro-

pofer ces fecles funeffces pour modles ?

Qui pourroit les regretter ? Le beau

temps , le temps de la vertu de chaque
peuple n'eft donc pas toujours celui de

fon ignorance , comme nos adverfaires

le prtendent ; propofition abfolument

infoutenable l'gard de tous les peu-

ples modernes de l'Europe.
Je ne fuivrai point notre Hiltoire

dans tous (es dtails
5
des guerres bar-

bares 8c interminables , fans juftice dans

les motifs 5 fans utilit dans l'objet ;

tous les vices de l'Ariftocratie dans une

conftitution monarchique }
un ternel

efpnr de rvolte & d'ambition , fource

ncelTare de la mauvaife foi , de i'in-

juftice 8c de la violence
;

le corps en-

tier de la Nation efclave n des paf-
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lions de mille tyrans , font les traits

rpts chaque page de nos faites :

ajoutons une diiolution dans les murs
hardie 8c violente

\
i elle n'clate pis

par-tout galement, c'eft faute de d-
tails

;
mais le Philofophe voit dans ce

que dit l'Hiltoire tout ce qu'elle n'a pas
dit

y
les principes montrent les con-

fquences ;
celles de nos poques qui

font claires d'une plus grande lumire
ne nous permettent pas d'en douter

;

je me contenterai de donner pour exem-

ple le temps des Croifades.

L'ignorance fut remplace par de
fiuifes opinions ;

de mauvaifes tudes

prirent le nom de fciences, & le Alon-
de nen fut pas mieux : les murs s'a-

doucirent pourtant par l'exprience du
malheur

;
il me fufit de remarquer que

les murs des rgnes de Charles VI >

Charles VII & Louis XI , n'toient

pas meilleures que celles du rgne de
Franois I , qui appella les Lettres en
France

;
8c qu'enfin les temps de Ca-

therine de Mdicis Se de fes fils ne font

nullement comparables ceux de Louis
XIV & de Louis XV, les feuls dans
notre Hiftoire, o les fciences 8c les

arts aient pris un accroifTement capa-

Oij



3 1 6 uvres
ble de leur donner une influence mar-

que fur les murs.
S'il pouvoit reftr quelque doute

l'gard de mes conjectures fur les vices

des premiers ges du Monde , un co.ip
d'il jert fur tant de peuples ignorans

qui exiftent encore , fufiiroit pour don-

ner le plus -haut ^degr de certitude:

que verrons-nous dans les trois quarts
de l'Afie ? Le Defpotifme & l'efclava-

ge , les caprices d'un tyran invifible

pour toutes loix , la terreur dans les

peuples pour toutes murs , un fexe

entier viime la fois de la force de

de la foiblelfe de l'autre , des milliers

d'hommes facrifis inhumainement la

jaoufie d'un feul , 3c privs jamais
des

plaifirs dont ils auroient du jouir,

pour un matre qui n'en jouit pas ; par-
tout le fang humain compt pour rien ,

&: les droits les plus faints de la nature

mconnus ou viols : les ctes d'Afri-

que , la patrie d'Annibal , de Trence
c de Saint Auguftin, ne nous offrent

que les citadelles du crime habites par
des fclrats , brigands Se alfaiiins par
tat , dignes compatriotes des ours de

des lions de leurs forts.

Plus loin^ nous trouverons les contres
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immenfes des Ngres , peuples lches

&z orgueilleux chez qui la dbauche &
la parefle perptuent la mifere , privs
des notions les plus (impies de fhonnr
tet de de la juftice , facrifiant leurs

pri--

fonniers de fang-froid ou les mangeant ,

pars de colliers faits des dents de leurs

ennemis , ou faifant des parquets de

leurs crnes. L'Amrique n'eft pas moins

peuple de monftres humains.

Tous les peuples de l'Antiquit qui
ont eu des murs & ciqs loix , les ont

dues des Savans qui ont t leurs L-
giflatems ;

tels ont t Zoroaftre, Mi-
nos

, Lycurgue , Dracon , Solon , Numa ,

cc. il fallut que la feience vnt rfor-

mer ce que l'ignorance avoir corrompu j

les Nations claires par fa lumire ont

paru tour-i-tour fur la fcne du Monde
avec plus eu moins de vertus ,

d'clat

c de fuccs , tandis que la barbarie la

plus honte ufe rgne encore aprs tant

de fiecles par- tout o l'ignorance s'en:

conferve.

De quelques hyperboles que l'on

veuille exalter les vices des peuples po-
lics

, les Cannibales en favent plus

que nous fur cet article
,
fans avoir rien

appris de la philofophie ni des arts
j

ils

O
iij
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ne s'amufent poinr mdire de leur

prochain , mais ils le ratifient 8c le

mangent en chantant 8c en danfant : les

Munbos ont des marchs de chair hu-
maine. Comment nos fciences corrom-

pues n'ont- elles point trouv de tour-

nure pour nous procurer le droit 8c le

plaifir d'un femblable ctabliffement ?

D'o nat l'horreur que nous en avons ?

Eft-ce foible/Te ou prjug ? Il eft pour-
tant difficile de ne pas convenir que
ces gens-l ont des murs plus dpra-
ves que les ntres.

On croit faire illufion en avanant

que l'ignorance eft l'tat naturel de
l'homme : oui , -peu-prs comme il

lui eft naturel de marcher quatre

pieds, parce que les enfans ne peuvent
d'abord fe foutenir fur leurs jambes i

l'ignorance eft le premier tat de l'hom-

me , mais c'eft pour en forrir par Tac-

croiifement de fes connoi (Tances, com-
me il doit s'affranchir des foibleffes de

l'enfance par le progrs de fes forces t

'ame nous efl: donne aufi foible que
le corps ;

c'en: nous de fortifier l'un

8c l'autre par les exercices qui leur font

propres. Un jufte quilibre eft difficile

obferver entre ces deux erres donc
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nous fommes compofs ; mais f les

hommes qui ne veulent erre que fa-
vans , ne parviennent pas toujours

erre fages , ceux qui ne veulent tre que
robuftes ne peuvent gures avoir que
des vertus bien foibles.

On m'oppofera fans doute des actes

&: des notions d'humanit , de bonne
foi 6nT de juftice chez les peuples les

plus barbares , &c j'en conviendrai fans

peine j
l'homme ne fauroit tre tour

mchant , parce que ce feroit tendre

directement fa destruction, & que le

plus foible rayon de raifon fuffit pour
Yen empcher : les brigands mmes ne
font point & .ne peuvent tre abfolu-

ment fans foi & fans quit j
au fein de

la barbarie on trouve des peuples d'un

caractre plus doux : les climats, les ter-

reins , quelques circonstances Singuli-
res jettent des varits dans les tem-

prarnens & dans les inclinations
;

il y
a des vertus d'inftinct, dont la femence
ne peut tre entirement touffe : mais
f le naturel d'un peuple ignorant peut
tre bon , fes pallions font toujours re-

doutables; la raifon perfectionne peut
feule leur marquer de juftes limites

-

:

chez les Nations non civilifes , les

O iv
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limes font cruelles & les vengeances
atroces.

Enfin , f l'ignorance ne produit pas
immdiatement tous les excs des Na-
tions barbares , on ne peut nier qu'elle
ne foit la fource de cette rufticit bru-

tale & froce qui les familiatife avec

Jes violences & le fang , ainfi que de

l'oilivet ternelle qui ne leur permet

pas d'autre induftrie que le brigandage.
Les Hottentots *

, aprs la crmonie
qui les conftitue l'ge de dix-huit

ans dans la qualit d'hommes , ont le

droit de battre leur mre , Se fe htent
ordinairement d'en ufer : les Souverains

ne tirent que de lgres importions j

mais c'eft pour eux, un amufemenc

royal de tuer des hommes : l'Empereur
du. Monomotapa dans certaines ftes

fait donner la mort aux Seigneurs de fa

Cour qu'il aime le moins
j

le mafTacte

des prifonniers de guerre eft de droit
;

le Roi de Dahomay en facrifia , flon
le rcit des voyageurs , jufqu' quatre
mille en un feul jour j

& c'eft , pour
le dire en parlant , une exeufe pour

l'ufage des Europens d'acheter des ef-

* Hiftoire des Voyages.
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claves Ngres, puif.jue ce font tous des

mal-faiteurs ou des captifs deftins a la

morr , que la vengeance auroit facri-

fs j Se que l'avance aime mieux ven-

dre. Le Roi des Jaggas 5 Nation er-

rante qui ne vit que de brigandage,
fait lcher un lion furieux au milieu de

fon peuple dfarm & rafmbl en cer-

cle dans une yafte plaine ; le lion tue

tout autant qu'il peut de ces malheu-
reux , jufqu' ce qu'il fuccombe lui-

mme fous les coups de la multitude
y

les furvivans finiffent par manger les

morts avec des cris de joie : c'eft ainfi

qu'ils clbrent le jour de la naifnce
de leur Souverain , qui jouit de ce fpec-
tacle au haut d'un arbre , o il eft

l'abjti du danger avec ceux qui compo-
fent fa cour. Ces mmes Jaggns malTa-

crent leurs enfans aufli-tt qu'ils font

ns , Se cette abominable Nation ne fe

perptue que par les jeunes prifon-
niers qu'elle fait fur fes ennemis , Se

qu'elle lev dans les principes de fa

barbarie. D'autres peuples abandonnent
aux btes froces leurs pres Se leurs

mres, lorfqu'ils font parvenus un cer-

tain point de dcrpitude , ou les gor-

gent eux-mmes
j

ainfi le parricide eft

O v
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regard par l'ignorance comme un fer-

vice d'humanit. Un trs-rand nom-
bre de Nations mangent leurs prion-
niers : les nzikos , peuple d'Afrique ,

mangenr leurs propres efclaves , orf-

qu'ils les trouvent aflez gras , ou les

vendent pour la boucherie publique.
Combien de fang verfe encore l'igno-

rance par les mains des prjugs &c des

fuperftitions qu'elle enfante Se qu'elle
ternife ! Dans le pays d'Ardra une fem-
me qui met au momie deux enfans la

fois, eft punie de mort comme adultre:
au Cap , il deux filles naiifent enfemble ,

on tue la plus laide : Il c'eft une fille Se

un garon , la fille eft expofe fur une
branche d'arbre ou enfeveiie toute vi-

vante : au Royaume de Congo , s'il tom-
be trop ou trop peu de pluie , fi les

faifons font mauvaifes , c'eft au Roi que
le peuple s'en prend ;

on fe rvolte &
il eft maiacr : la mort du Roi de

Juida on laiife un interrgne de quel-

ques jours , pendant lefquels chacun

pille , tue , ou viole fa fantaifie : l'ufa-

ge de facrifler les femmes fur le tom-

beau de leurs maris , de les efchves fur

celui de leurs matres , n'eft point une

finguarit de quelques cantons fauva-
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ges : c'eft une fuperflition fanglante

qui fouille une trs-grande partie de la

terre : la Cte d'or on immole juf-

qu' cinq ou fix cents perfonnes la mort

des Rois : l'ignorance forge des Dieux

qui lui reflembient & leur prte fes

fureurs : elle implore leur faveur par
des cruauts, &c croit les flchir par le

fang. La plupart des Sauvages ne.'re-

connoiilent que des Divinits, malfai-

fantes
;
leurs Prtres font des forciers ,

& leurs Sacrifices des meurtres : Anna-

finga, Renie d'Angola, confultoit le Dia-

ble par le facririce de la plus belle elle

qu'elle pt trouver
;
elle buvoit un verre

de fon fang 3c en faifoit faire autant

fes chefs. Lorfque les Europens leur

demandent raifon de ces abominations ,

ne pouvant les juftifier , ils rpondent,
c'eft notre ufage : ainfi i'ignorance

gorge froidement les hommes de fa

propre main , fans avoir befoin d'ar-

mer leurs paflions : elle tire fes droits

de fa ftupidit mme , >c parvient
confacrer {es crimes en les multipliant.

Si l'ignorance des premiers hommes
a produit l'ge d'or , comme on le pr-
tend, dans quelques rgions de l'Euro-

pe , comment n'a-t-eile pas eu les me-

O vj
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mes effets dans ces trois immenfes par-
ties de la terre ? ou (I ces peuples ont

eu aufi un ge d'or leur origine , com-
ment en confervant n fidlement leur

ignorance , leurs vertus primitives ont-

elles fait place tant d'horreurs ?

On nie , & avec raifon , que les hom-
mes foient naturellement mchans

\
on

croit mme qu'ils font naturellement

bons : mais quand je vois dans les trois

quarts de l'Univers l'ignorance & les

vices runis , fi ces vices ne font point
dans la nature de l'homme , qu'eft-ce
donc qui leur a donn la naifnce ? Si

l'on ne veut pas convenir que l'igno^
rance les a enfants , il eft donc vrai du
moins qu'elle n'a pu mettre obftacle

leur exiftence : il eft donc vrai encore

qu'elle a mme t un obftacle au r-
tablifement de la vertu , puifque ces

peuples fauvages perfiftent dans cette

mifrable barbarie depuis tant de fe-

cls fans aucun amendement : conoit-

on en effet qu'on puiffe parvenir r^
former leurs murs , fans commencer

par les clairer ? Leur ignorance eft donc

fi intimemejit unie- avec leurs vices ,

elle en eft donc tellement le rempart
le plus fur , qu'on ne peut entreprendre
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la ruine des uns fans commencer par la

deftru&ion de l'autre.

Les vices d'une multitude de peuples

ignorans font donc , quoi qu'on en dife,

quelque chofe la queftion \
ils prou-

vent donc trs-bien , non-feulement que
l'ignorance n'engendre pas la vertu n-
celTairement

;
ils fervent encore d-

truire la proportion avance par nos

adverfaires , que l'ignorance n'eft un
obftacle ni au bien ni au mal

,
ils d-

montrent enfin invinciblement que l'i-

gnorance efl un tat dou par fa nature

d'une force d'inertie trs-puiffante con-

tre toute rformation , priv de toute

force active pour empcher le mal ou

pour le corriger , 8c l'invitable fource

de la barbarie , par l'oifivet 3 la fro-
cit , les prjugs , Se les fuperftitions

qu'elle enfante immdiatement.
J'ai peine comprendre d'o peut

natre le ridicule qu'on affecte de r-

pandre avec tant de confiance fur cette

objection tire des vices de l'ignoran-
ce : par quel privilge fpcial auroit-on

le droit de fe prvaloir de la corruption
de quelques peuples favans

, & ne

pourrions-nous employer a notre d-
{qiiCq celle de tant de Nations barbares ?
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J'y vois la vrit quelques diffrences,

& les voici
j
c'eft que chez ces peuples

favans &: corrompus nous trouvons

cot de la feience ,
les richeffes , la

puifTance , la profprit , caufes toutes

naturelles de corruption <k qui doivent

aiurment en avoir l'honneur par pr-
frence

y
au lieu que chez les peuples

que nousoppofons , l'ignorance eft ab-

folument feule vis--vis de la barbarie ,

fans aucune autre caufe de corruption ,

en forte qu'elle ne peut fe juftifer ou de

l'avoir caufe ou de n'avoir pu y met-
tre obftacle. Nous objectons la barbarie

ternelle 8c incurable des trois quarts
de la terre , qui dpofent contre l'igno-
rance : que cite-t-on en fa faveur ? Les

vertus trcs-paiageres , & trs-meles de

vices , de trois petites villes de l'An-

tiquit. N'eft-ce pas l vouloir comparer
le particulier l'univerfel > l'exception

la rgle , & le doute l'vidence *
?

'

r
- iii i m i

* J'ai prouv dans mon premier Difcours

que le progrs des lectres eft toujours en pro-

portion avec la fortune des Empires, 8c on eft

forc de convenir cjue j'ai raifon : mais on me

rpond que je parle toujours defortune& de gran-
deur j tandis qu'il eft queftion de murs & de ver-

tus. M. Rouieau me permettra de le faire fouve-

nir qu'il n'a pas toujours parl uniquement de
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Mais ce qui doit dcider la queftion

fans retour : le plus haut degr de toute

murs
;

il a attaqu aufi les fciences fur ce

qu'elles amolliiToieiu le courage ; il a attribu

la culture des lettres & des arts la chute d'A-

thnes , celle de la Rpublique Romaine ,
& les

diffrentes conqutes de l'Egypte ; c'eft ces

objections que j'ai rpondu dans le pafTage donc

il s'agit : je crois donc pouvoir me flatter de

n'tre pas forti de la queftion.
On m'avoir objefb les conqutes des Barba-

res :
j'ai rpondu qu'ils avoient fait de grandes

conqutes, parce qu'ils toient trs-injuftes :

toutes ces conqutes j'ai oppof celle de l'Am-

rique 3 la plus vafte qui ait jamais t faite , &
uniquement due la fupriorit de nos arts 5c

de nos fciences.

Que rpond-on? qu'elle toit injufte. Qu'elle
foit injufte : qu'importe ? en eft-elle moins la plus

prodigieufe conqute que les hommes aient ja-
mais faite? en eft elle moins le fruit des avanta-

ges que nous donnoient nos connoilfances ? On
demande quel eft le plus brave de l'odieux Cor-
tez ou de l'infortun Guatimofin ; mais je n'a-

vois pas dit un mot de courage ; je ne parlois

que de fciences & d'arts : que l'on prouve tant

qu'on voudra que les Amricains coient un

peuple trs-courageux , bien loin de dtruire

mon raifonnement, on ne fera que le fortifier ;

ils toient trs-braves , nous n'tions que fa-
vans , & nous les avons vaincus 5 ils toient in-

nombrables , nous n'tions qu'une poigne
d'hommes , & nous les avons fournis : c'eit--

dire que la fcience peut triompher du nombre
& du courage mme.
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corruption c'eft la barbarie , Se elle ap-
partient fans contredit au plus haut de-

gr de l'ignorance : au contraire, la plus

parfaite feience feroit vraisemblable-

ment la plus parfaite vertu , puisqu'elle
feroit le plus haut point des connoif-

fances mtaphysiques , morales Se po-

litiques : mais fi l'on nous contefte cette

conjecture, il eft du moins bien prouv
que la plus grande perfection de la feien-

ce nefauroit jamais conduire une bar-

barie telle que nous venons de la d-
crire , Se ce point feul Suffit pour pro-
noncer la condamnation abfolue de l'i-

gnorance.
En effet, pour en bien juger , il toit

abfolument ncefTaire de la considrer

dans toute fa puret *,
c'eft feulement

parmi les peuples les plus -Sauvages

qu'on pouvoit parvenir bien conno-
tre fa nature Se fes effets

j
fon influence

devient quivoque Se incertaine
, f-tt

qu'elle eft mle avec divers degrs de
feiences Se d'arts.

L'ignorance Se la feience ne font plus
alors que des noms relatifs : par exem-

ple nous traitons Athnes d'ignorante
au temps de la bataille de Marathon -

y

il eft pourtant vrai qu'elle toit trs-



Diverses. 329
favante en comparaifon de la plupart
des villes de la Grce , de de ce qu'elle
avoit t elle-mme dans les ficels pr-
cdens

j
ainfi fa vertu & fa gloire , dont

on fait aujourd'hui un argument en fa-

veur de l'ignorance , dvoient ,
au con-

traire, parotre dans ce temps l une forte

preuve de l'utilit des feiences 8c des

arts. Pififtrate & fes fils n'avoient rien

nglig pour infpirer aux Athniens le

got des feiences : ils leur avoient don-

n la connoifiance des Pomes d'Ho-

mre , de avoient attir dans leur ville

Anacron , Simonide , de plufieurs Phi-

lofophes j
de il faut confidrer qu'H-

fiode , Archiloque, Alce , Sappho
avoient dj exift , de que les fept

Sages exiftoient encore dans ce mme
temps.

Lycurgue toit favan: &c Philofo-

phe : Sparte ddaigna, il efl: vrai, de

cultiver les feiences ,
mais elle les con~

noiffoit} elle toit trop lie avec les

autres peuples de la Grce , pour qu'on

puiiTe
la uppofer dans une ignorance

abfolue. Rome mme dans tes com-
mencemens fentit que ion ignorance
ne fuffifoit pas pour la gouverner : elle

choifit pour fcond fondateur Numa
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recommandable uniquement par
1

la phi-

lofophie ;
elle alla enfuite chercher des

loix chez le peuple le plus favant qui
ft alors : elle jouit & elle profita des

conieils de la fcience. Enfin ces trois

peuples avaient plus ou moins la plu-

part des connoifances qui ont rapport
aux murs : quel titre l'ignorance o(-
roir-elle revendiquer leurs vertus?

Il eft vrai que tous les degrs des

fciences n'ont pas des proportions de

murs confiantes & gales : c'eft qu'el-
les n'ont pas toutes une gale influence

fur nos aions : Solon ,
Ariftide & So-

crate contribuoient plus fans doute aux

murs , qu'Hippocrate , Euclide &: So-

phocle.
Les Peuples , aprs les preuves

cruelles qu'ils avaient faites de l'tat

o ils vi\ oient fans loix & fans puif-

fance civile , om d commencer par
l'tude de la morale & de la politique ,

&, dans ce premier moment, ils ont du

tre trs-vertueux.

Ainfi les temps o ces premires fcien-

ces toient feules cultives ,
ont pu l'em-

porter par les murs fur ceux o elles

ont t accompagnes de l'tude des

autres; non que ces dernires aient nui
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la vertu , mais par d'autres caufes tran-

gres , telles que la profor it, l'accroif-

fement des richefTes ou l'affoiblifTemenc

des loix.

Athnes fe corrompit lorfqu'ele aug-
menta fes connoiiTances , parce que fon

gnie Se fon gouvernement n'roient

pas faits pour fupporter la profprit j

le caractre des Athniens eft le mme
depuis Solon jufqu'a Alcibiade : Pri-

odes rgna fur eux par les mmes voies

que Pifftrate
}

les entreprifes de celuir-

ci avoient t portes bien plus loin

fous, les yeux de Solon & dans la pre-

miere ferveur de fes loix
;

il mrita
d'tre appelle tyran 3 & il fut fouffert :

fans les violences extrmes d'Hippias
{on fils , Athnes toit foumife pour ja-

mais : rendue fa libert , elle en abu-

fa : tous fes chefs prouvrent fucceia-

vement fa lgret & fon ingratitude :

l'orgueil & l'ambition du peuple aug-
mentoient par degrs avec fa pui (Tance

&: fes conqutes : plus il s'enivra de

fa eloire , plus il voulut tre flatt :

on ne pouvoir carter un rival qu en

propofanr quelque nouveau moyen de

rduction : c'efc ainfi qu'on en vint

didribuer les terres conquifes au peu-
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pie, a prodiguer les deniers publics pour

*

les jeux j les fpectacles 8c les difices ,

attribuer des falaires aux citoyens

pour les fonctions d'affilier aux jeux &
aux Tribunaux, dtruite l'autorit du

Snat, rendre la multitude toute- puif-

fante, entretenir enfin 8c flatter tous

{es caprices. Si je cherche quels furent

les auteurs de cette corruption ,
l'Hif-

roire me nomme Thfmiitoce, Cimon,
Pricls

}
en aceufer Phidias , Euripide

& Socrate , feroit le comble du ridi-

cule.

. L'orgueil nature! des Athniens d*
gnra en infolence 8c en indocilit ,

leur vivacit devint ivrefTe, 8c leur l-

gret folie : ils s'puifererit en magnifi-
cences 8c en guerres inutiles : ils eurent

tous les vices du bonheur, 8c ils en fi-

rent toutes les fautes. Athnes abufoit

de tout, il Falloir bien qu'elle abust
des arts comme elle avoit fait de fa

puiflance 8c de fa gloire, & qu'elle mt
dans fes plaifirs

les mmes vices que
dans fes affaires : elle avoit le bonheur
de polfder Socrate , Platon , Xno-
phon , 8c elle coutoit par prfrence
des Sophiftes 8c des Dclamateurs qui
la flattoient : elle ne fe contentoit pas
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d'honorer les Dieux Se de couronner

Euripide Se Sophocle, elle fe ruinoi*

follement pour fes temples Se (es th-
tres , Se la Pocfie Se la Religion n'en

toient pas- plus coupables l'une que
l'autre : la licence d'une Dmocratie
effrne monta fur la fcne : la Com-
die ds fa naiflance fut obfcne, impie
Se fatyrique, elle joua les noms 'Se les

vifages, elle couvrit indiffremment de

ridicules Hiperbolus Se Socrate
}
elle ne

tenoit pas (es vices de fa nature, puis-

qu'elle n'en a jamais eu de pareils chez

aucun peuple )
elle ne fit que reporter

dans les murs publiques la corruption

qu'elle en avoit reue
;

la profprit
toit tellement la fource de cette cor-

ruption , qu'elles cefferent enfemble j

Athnes vaincue Se malheureufe rfor-

ma fon thtre.

Rome, avec des murs dures , un

gnie fvere, des guerres continuelles,
Se des fuccs lents, devoit diffrer long--

temps fe corrompre }
mais enfin le

temps arriva o fs loix fe turent devant

fa gloire ;
les caufes de fa corruption ont

t trop bien dveloppes Se (ont trop
connues pour que je perde du temps en

parler : les feiences Se les arts riavoieiit
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encore fait que de foibles progrs ,
lorf-

,

que fes murs toient dj perdues :

elle eut aull la fureur des Spectacles ;

elle s'en fervit pour flchir ou pour re-

mercier Ces Dieux , Se ils firent une par-
tie importante de fon cuire. Un peu-

ple fouverain veut tre amuf : des Sau-

teurs ,
des combats d'animaux Se d'hom-

mes faifoient d'abord fes plaifirs
: on

fit enfuite venir des Baladins de Tof-

cane
;
leurs pices n'etoient que de mi-

frables rapfodies, pleines de grofliere-

ts : elles portoient le nom de SatyreSj

terme qui avoir alors le mme fens que
notre mot , Farce

_, Se qui fut en con-

fquence dtourn une fignification

nouvelle qu'il a toujours conferve de-

puis : les bonnes pices dramatiques que
le got des lettres produifit dans la

fuite, bien loin de contribuer la cor-

ruption publique , furent une vraie r-
formation qui alla toujours en augmen-
tant : Plaute , oblig de fe conformer

au got de fon fie le
, fut d'abotd trs-

libre
;
Terence devint plus chti; mais

le peuple ne les gota jamais parfaite-

ment; il prfera toujours i'arne au

thtre.
Il ne cherchoit dans fes reprfenta-
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ions que le fpe&acle de fa grandeur &c

de fa magnificence : les difices fe fur-

pafbient l'envi en fumptuofit pour

plaire un peuple qui pouvoir tout :

les Cenfeurs crirent long-rems & fe

lafTerent enfin de dplaire fans fruit :

le fameux thtre de Scaurus contenoic

quatre-vingt-mille perfonnes \
il toit

port fur trois cent foixante colonnes :

il avoit trois tages , dont le premier
toit de marbre

\
fes colonnes avoient

trente-huit pieds de hauteur , & toient

entremles de trois mille ftatues d'ai-

rain : ce prodigieux difice toit cons-

truit pour trois mois feulement, Se fut

dtruit en effet au bout de ce temps :

on levoit des eaux de fenteur au-def-

fus des portiques, &c on les faifoit re-

tomber en pluie par des tuyaux cachs.

Dans une Tragdie d'Andronicus ap-

pelle le Cheval de Troyc _,
on voyoic

palier fur le thtre trois mille vafes c

toutes fortes d'armes d'infanterie Se de

cavalerie : Pompe , la ddicace de fon

thtre ,
fit combattre & prir cinq cents

lions , fix cents panthres, &c vingt l-

phans : qu'eft-ce que les feiences pou-
voient avoir de commun avec cet ap-

pareil faflueux des dpouilles duMonde?
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Lorfque la corruption fut extrme,
elle ofa violer la majeft naturelle de la

Tragdie , c contre toute v raifemblan-
ce y porter l'obfcnit

j
enfin on s'en-

tta des Pantomimes , Acteurs muets
dont le talent confiftoit imiter les

actions les plus infmes : Pylade c Ba-

thylle partagrent la ville c cauferent

des fditions : on finit par abandonner

entirement le got des lettres c des

arts , qui n'avoient pu fe prter l'excs

de la licence.

Rome , force de pauvret c de ver-

tus , conquit des richefTes c des vices
;

c fa fcience ne put la gurir; Carthage
fut trs -

corrompue c ne fut jamais
favante : on en peut dire autant des

anciens Perfes c de la plupart des

grands Empires de l'A fie ancienne c

moderne : Sparte elle-mme , quoique

toujours fidelle (on inimiti pour les

fciences Se les arts , perdit fes vertus

auffi-tt qu'elle fut maitrefle de la Gr-
ce : par- tout la profprit fduit de cor-

rompt , elle dtruit ce qui l'a fait na-
tre , c finit par tre fa propre enne-

mie.

Je trouve dans l'Hiftoire que tous les

peuples ignorans , fans en excepter un

feul,
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feul 5 ont t corrompus dans leur puif-
fance &c dans leurs richeffes : deux peu-
ples favans l'ont t dans les mmes
circonftances : des effets tout fembla-
bles dois-je chercher des caufes diff-

rentes ? & comment oferois-je imputer
aux fciences , dans deux cas particu-
liers , les mmes vices que je vois par-
tout ailleurs o elles n'exiftoient point ?

La proposition que tous les peuples
favans ont t corrompus , ne peut
donc former aucun prjug contre les

fciences , puifqu'iis ne l'ont t que
dans les mmes circonftances qui ont

corrompu toutes les nations ignoran-
tes.

Pour achever d'claircir cette ques-
tion , il eft propos d'examiner ce que
c'eft que vertu & corruption , deux mots
trs-anciens c trs-impofans , fouvent

prononcs , rarement entendus.

La vertu j dans fon acception la plus
leve, feroitune force de l'aine quidi-

rigeroit toutes nos actions au plus grand
bien du genre humain. Les dirrrens

degrs du bonheur total des hommes
dpendent des diffrens degrs de leur

union : leur union dpend uniquement
de leurs vertus

3
ils ne font fpars tik

Tome I. P
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armes que par leurs vices : la plus par-
faite combinaiibn de l'amour-propre 3c

de l'amour focial leroit la fois le plus
haut degr de la vertu Se du bonheur :

c'eft ce point que des lignes infinies

de fcles tendront fans ceffe , fans l'at-

teindre jamais : h* les hommes avoient

pu y arriver , ils ne formeroient tous

enfemble qu'une famille.

La Socit gnrale fe dcompofe en

focit politique &. civile , & en indi-

vidus
y

la vertu de chaque individu ne

fauroit mriter ce nom , qu'autant

qu'elle travaille fa confervation &
fon bonheur , relativement la confer-

vation & au bonheur des diffrens or-

dres de focits dont il eft membre;
toutes les vertus domeftiques & civiles

doivent tre rapportes ce principe &:

mefures cette rgle }
elles s'enno-

bliient de s'lvent mefure qu'elles

contribuent au bonheur d'un plus grand
nombre d'hommes : ainfi la temprance
Se le courage, les deux vertus gardien-
nes de notre tre, font en mme-temps
la bafe de toutes les vertus d'un ordre

fuprieur.
La nature nous a environns de biens

le de maux : attirs par les uas , effrays



Diverses. 339

par les autres, l'excs des defirs Se des

craintes produit toutes les paillons qui
nous rendent mdians & malheureux :

la temprance de lame &c le courage
font la double force qui les modre : plus
les defrs & les craintes font modrs,
plus le nombre & la vivacit des con-

currences en tout fens diminuent : del
coulent dans l'ordre civil l'humanit ,

la foi ,
la juftice , le dfntreiment ,

la gnroft : dans l'ordre politique ,

la foumiflion aux loix , la fermet con-

tre les dfordres intrieurs & les dan-

gers du dehors : enfin cette modration
ieule peut adoucir les concurrences in-
vitables entre les focits politiques,
calmer leurs dfiances mutuelles Se

tablir dans la focit gnrale cette

bienveillance , cette bont univerfelle

qui forme le plus fublime caractre de

la vertu, &c fans laquelle le bonheur

de chaque focit n'eft jamais qu'un
bien fragile.

L'excs des privations, rarement utile

au bonheur public , & pins rarement

encore au bonheur particulier, a pu tre

quelquefois une vertu d'obligation en

de certaines circonflances ;
c'ell ainfi

pij
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que dans l'enfance du Monde Se la

naiffance des focits , cet excs a pu
convenir la timidit Se l'inexprience
des premiers hommes : dans tous les

autres cas , l'orf qu'il eft produit par des

motifs purement humains, c'eft tout au

plus une vertu de choix qui n'eft pro-

pre qu'aux mes froides ou pufillani-
mes : dlirer Se jouir avec modration,
forme le caractre d'une raifon clai-

re Se d'une vertu active , digne appa-

nage de l'ge viril o le genre humain
eft parvenu, Se qui peut feul le conduire

a. fa vritable deftination , c'efl--dire ,

au plus grand bonheur polible.
Si tous les hommes toient vertueux ,

la vertu ne feroit que l'exercice le plus
doux & le plus agrable de la raifon :

plus elle eft entoure de vices Se expo-
fe aux dangers , aux crimes & aux mal-

Leurs qui en naiilent, plus elle devient

pnible Se dure, plus elle a de grands
acrifices faire : fans les crimes des

Tarquins , l'hrofme cruel de Scvola
Se de Brutus n'et jamais exift : fans

la barbarie es Carthaginois , Rgulus
n'et pas eu befoin de tant de gran-
deur d'ame*, fi Cfar et vcu en ci-

toyen y Caton ne ft point mort en h-
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ros

*
: ces efforts cruels de vertu font

la marque d'un mauvais fiecle : il ne

* J'ai dit que Caton dclama toute fa vie ,

combattit 3 & mourut enfin fans avoir fait rien

a"utile pourfa patrie. On rpond qu'on neffait
s'il n'a rien fait d'utile pour fa patrie : ( c'eft

tout ce que je prtendois ; )
mais qu'il a beau-

coup fait pour le genre humain , en lui don-

nant le fpeclacle 6' le modle de la vertu la plus

pure qui ait jamais exft. J'en conviens , &
j'ajoute que ce fut prcifment parce que fa

vertu fut extrme, qu'elle fut inutile foi) pays 5

elle ne futni fe prter, ni flchir, ni attirer,

ni comprendre enfin que les murs d'une ville

petite ,foiblc& pauvre 3
ne pouvoienc tre celles

de la capitale du Monde } & que la vertu pou voit

exifter fans ces murs pauvres & dures. Il a t

lou par des Philofophcs , parce qu'il fut un

Pbilofophe ; avec moins de duret & d'inflexi-

bilit il auroit pu fauver fa patrie ; il ne fue

cjue mourir : mais qu'il fallut ou tre ce qu'il a
t

, ou fuivre les principes de Tibre & de Ca-
therine de Mdicis , & devenir un Cartouchien >

un fclrat & un brigand, & qu'il n'y et point
de milieu entre ces extrmits , comme notre ad-

verfaire le fuppofe dans la rapidit de fes conf-

quences , c'elr. une prtention qui doitparotre
tout au moins exagre.

C'eft. ainfi que lorfqu'en parlant des Brutus ,

des Dcius , des Lucrce , des Virginius , des

Scvola t j'ai
fait l'loge d'un tat o les ci-

toyens ne font point condamns a des vertus J
cruelles. On m'a rpondu qu'on entendoit trs-

P
llj
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peut y avoir de Brunis o il n'y a pas
de Tarquins. Se plaindre que nous

n'ayons pas de Rgulus , c'eft regretter

qu'il n'y ait pas de peuple qui livre aux

fupplices les plus barbares un ennemi

pnfbnnier. L'adouciffement des murs,
en banniflant les grands crimes , a banni

en mme temps ces vertus ettrayantcs ,

toujours rares, parce qu'il faut une lon-

gue fuite de crimes, pour donner oc-

ca/ion a un feul acte de ces vertus.

Gmir de ce qu'elles n'exiftent plus, c'eft

faire le plus grand loge du fyftme de

notre lociete : moins la vertu a beloin

d'efforts & de facriiices , plus elle fnp-

pofe les murs perfectionnes.
Les miferes & l'ignorance des pre-

miers fiecles ne leur permettoient pas
de connotre ces principes : les peuples
anciens furent extrmes dans le mat-
riel des vertus , & n'en poffederent ja-

mais le vritable efprit : le bonheur

particulier de chaque focit fut leur

hien qu'il toit plus commode de vivre dans une

conflitution de chofes ou chacun ft difpenf
d'tre homme de bien : comme il la vertu toit

eientiellement fanglante & barbare, & que, hors

de ces malheureufes circonftances, l'honneur &;

la probit mme ne pufTentexiikr.
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unique objet j
ils ne s'levrent point

jufqu' l'amour du genre humain, ce

point de runion de toutes les vertus,
ce dogme fondamental du bonheur ,

que l'ignorance ne fouponnok pas , que
la politique dteftoit , &c que la philo-

sophie feule pouvoit leur rvler
;

ils

crrent que la temprance ne pouvoit
tre qu'une privation abfolue , Se ils

fuppofetent que le courage devoir

combattre fans celfe
}

toute la vertu

humaine fe rduiiit l'art de rendre

les hommes terribles d'autres hom-
mes : la rufticit , la frocit pou-
voient contribuer ce funeite effet

;
el-

les furent confacres comme les murs
de la vertu

;
on en vint les prendre

pour la vertu mme : la pauvret , la

frugalit n'toient point eftimes , com-
me l'effet de la modration , mais com-
me des armes de plus a la guerre ;

on
ne connoiffoir que la temprance du

corps, Se elle n'toit que l'inflniment

de l'ambition de l'ame : pour animer la

valeur, on avoitdesfpeclacles fangians;
en fe faifoit un devoir d'tre cruel juf-

ques dans fes plaifirs
: dans ces circonf-

tances, tout ce qui n'toit pas prci-
fmen pauvret & courage , pouvan-

'P iv
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toit le prjug , 8c toit impitoyable-
ment appelle corruption \

on
perfiftoit

relier malheureux pour tre redouta-

ble.

On voit par-l combien l'imputation
de corruption, il odieufe & il rpte , a

t inj ufteds fon origine: ces nations de

ibldats , ridelles leur animoflt ternel-

le , redoutoient comme une fource de

foiblefe tout ce qui pouvoit les rappro-
cher 8c les adoucir : on connoiioit les

avantages du courage , on ignoroit en-

core ceux du commerce & des arts : on
vit que l'on alloit perdre des foldats,

on ne voyoit pas que l'on gagnoit des

citoyens ;
on croyoit qu'il toit hon-

teux de devoir l'indultrie , des biens

qu'on auroit pu fe procurer par la force j

Se il faut remarquer que dans ces temps
la guerre enrichiioit les particuliers 8c

les peuples. Les loix des diffrens tats

n'avoient fong qu' les fparer ;
on

crut leur conftitution perdue, lorfqu'il

fut queftion de les runir : des hom-
mes qui par amour pour leur patrie d-
truifoient celle de cent peuples , toient

bien loigns d'imaginer la terre com-
me une patrie commune tous fes ha-

titans
j
on ne concevoir pas qu'il pt
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s'tablir entr'eux des intrts communs :

des befoins & des fecours mutuels rei-

fembloient une dpendance : des guer-
riers qui fe faiibient ngocians Se ou-

vriers , croyoient le dgrader }
c'toit

toutes les paillons particulires qui , fous

le nom de vertus 8c de murs ancien-

nes, s'toient ligues contre le bien g-
nral nouveau & inconnu.

Les vieux prjugs cdrent enfin en

grondant 5
les nouvelles connoitfances

s'tablirenr. Chaque tat de l'homme
a fes vices qui lui font propres : le com-
merce & les arts en introduisent de

nouveaux
j
on ne vit qu'eux j

on oublia

ceux de la pauvret qu'ils avoient chaf-

fs'y on murmura, on cria, comme on
fait encore aujourd'hui

'

y
on employa

fans ceffe ce terme commode Se vague
de corruption , qui aceufe fans preuve
8c juge fans objet fixe ,

c qui , au gr
de la fatyre, de l'humeur 8c de la mi-

fanthropie , fltrit indiffremment de la

.mme qualification la plus haute info-

lence du vice 8c le plus petit relche-

ment de la vertu.

La corruption fe mefure par la qua-
lit des vices nouveaux qu'elle introduit

dans les murs, 8c les vices eux-m*
P v
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mes tirent leurs qualits de celles des

biens dont ils nous privent j
les pre-

miers biens font, la vie, la libert,
les pofTeflions , la bonne conftitution de

la focit o nous vivons , enfin la paix
de l'union avec les focits voifmes

\

ainfi les vices les plus graves font , l'in-

humanit, l'injuftice ,
la mauvaife foi ,

la lchet , l'efprit de rvolte , la vio-

lence de l'ambition : tous les autres

vices qui n'attaquent point les vertus

de premire nceffit de les biens na-

turels , forment un genre de corruption
moins criminel de qu'on ne doit nulle-

ment confondre avec le premier : ainfi

plus ou moins d'ufage des richefTes de

des plaiiirs , n'eft jamais qu'un abus

tolrable en comparaifon des vices dont

je viens de parler , fur-tout lorfque la

conftitution de l'tat eft telle qu'elle

nen eft pas directement viole.

Par ces principes nous devons juger

que le plus haut degr de corruption
fe trouve , ainfi que je l'ai dit plus haut ,

parmi ces nations fauvages qui n'ont ni

murs , ni loix, ni gouvernement, ni

union avec leurs voi/ns , ni droit des

gens pour aftiirer leurs vies , leur libert

& leurs biens , 8c dont les mifrables
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defHnes font l'ternel jouet de quel-

ques prjugs 8c de toutes les payions.

Par-l , nous trouverons encore une

trs-grande corruption dans ces fiecles

fameux de l'Antiquit o les peuples

n'avoient point d'autre induftrie ni d'au-

tre mftitutiori que la guerre , ce crime

8c ce malheur qui les renferme tous :

leurs vertus mmes , par un garement
monftraeux , fe rapportoient unique-
ment i cet objet; 8c que pouvoient pro-

duire en effet une frugalit oifve s une

pauvret qui avoit tout acqurir 8c

rien perdre ,
une duret de murs

qui ne vouloir tre adoucie par rien ?

Que reftoit- il , finon de fe har c de f

combattre fans ce (Te , ne ft-ce que pat
dfuvrement , fi ce n'toit par fro-

cit 8c par ambition ? C'elt ainf que
Rome toujours arme 8c toujours fan-

glante a t pendant plus de fix cents

ans l'ennemie du Monde , avant d'en,

tre la maitreffe. Dtournons les yeux
un moment de cette ville fuperbe; por-

tons-les fur les ruines de cent villes d-

pouilles , dpeuples , ravages par le

fer 8c le feu; conddrons ce qu'il en a.

cot au genre humain pour la gloire

d'un feu! peuple , 8c admirons encore ;
&

P vj
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nous l'ofons , le barbare fyftme des ver-

tus anciennes qui > renfermes dans les

murs de chaque ville , ne voyoient dans

le refte du Monde que des ennemis, Se

ne s'exeroient que pour le meurtre &c

la deftrution.

Appliquons enfin ces principes cette

horrible corruption de notre fiecle, qui
nous a valu tantt les noms de lions Se

de tigres , tantt l'pithete de fourbes

Se de frippons , capables de tous les vices

qui n'exigent pas du courage, Se tant d'au-

Tres invectives rptes chaque page

par notre adverfaire. Je ddaigne les

avantages que je pourrois tirer d'une

dclamation aufl outre, pour me ren-

fermer uniquement dans mon fujet : je
ne nierai pas qu'il n'y ait parmi nous

des riche(fes mal acquifes Se dont on
abufe pour le fafte & la molieiTe , pour
la fdution de la vertu. &' le falaire du
vice

\ j'avoue que l'oftentation monf-
trueufe de quelques fortunes forme un
contrafte odieux avec la pauvret d'un

grand nombre d'hommes
;

Se qu'elle

rpand de proche en proche une mu-
lation de luxe ruineufe , Se dont les.

murs ont beaucoup fouffrir par le

prix qu'elle attache aux chofes fuper-
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flues , & par le vif aiguillon dont elle

preffe la cupidit ; je ne puis didimuler

enfin que la recherche de certains agr-
mens prtendus , l'excs de la diflipa-
tion , de la frivolit 8c de l'amour du

plaihr , ne nuifent infiniment aux talens

c aux vertus.

Aprs ces aveux, j'obferverai que
cette corruption efi: du genre le plus
ex-cufable , puifqu'elle n'attaque ni la

paix , ni le gouvernement, ni la libert ,

"ni la polTefion de tous les biens natu-

rels , Se qu'elle permet chacun d'ac-

qurir , de jouir c d'tre vertueux >

fans tre troubl par la violence c l'in-

Juftice.

Telle qu'elle efi: cependant, fi elle

avoit infect la mafle entire de la na-

tion , peut-tre les hyperboles de nos

adverfaires commenceroient a avoir

quelque fondement
\
mais fi ce ne font

l que les murs de quelques quar-
tiers de la Capitale, mprifrons-nous
tout le relie de l'tat qui n'y partici-

pe point? Ne daignerons-nous voir dans

la focit actuelle qu'un compof de

Cuijiniers _,
de Potes _>

d*Imprimeurs >

d'Orfvres , de Peintres & de Mujiciens ?'

c oublierons-nous y comme on affecte



350 uvres
de le faire, le travail afldu du labou-

reur & de l'artifan , l'indu {trie & la

bonne- foi du commerce, la modra-
tion du citoyen dans fa mdiocrit, l'in-

tgrit c l'application du corps nom-
breux de la Magistrature , les vertus

enfin & le zle de tant de Minires ec-

clfiaftiques , auxquels l'Antiquit n'a

rien de Semblable a oppofer? N'eft-ce

donc plus dans ces tats divers que l'on ,

doit chercher les murs d'un peuple ?

Quelques Gens de cour& leurs flatteurs ,

quelques Millionnaires &c leurs paraf-
tes , quelques Fous , jeunes & oififs , au-

roient-ils feuls le droit de reprfenter la

nation ?

Les pallions naturelles font de tous

les temps : par-tout o il y aura des

curs humains , on trouvera l'amour

des richefles , des honneurs 3c des pai-
firs

j
les femmes voudront plaire , c

les hommes voudront fduire : les

Paladins de Charlemagne , les Croi-

fs , 6c les Ligueurs avoient plus ou

rnpins le fond de notre corruption :.

nous n'en diffrons que par le vernis Se

les nuances , Se tout au plus par quel-

ques parlions d'opinion : les vices fe-

crets font menacs par la Religion , les
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vices publics doivent tre rprims par
le gouvernement; ainfi, s'il y avoir quel-

que profeffion o les fortunes raflent

rapides , infaillibles & normes , o elles

fe fiflent fans rifque Se fans peine , fans

talent 8c fans utilit pour la patrie ;
(i

des fortunes odieufes toient enfuite

rhabilites par de grandes places &
par des alliances illuftres; s'il y avoir

des excs de luxe qui formaffent des

difparates choquants ;
li le vice pay

par la richeffe triomphoit avec info-

lence
;

ft des hommes ofoient afficher

leur perverfu , & des femmes leur

honte, ce feroit la faute des loix.

Les gouvernemens modernes , fi vigi-

lans contre le crime , ne favent point
fltrir le vice

;
ils font encore dans l'en-

fance cet gard : occups jufqu'ici
fe fortifier ,

ils n'ont confidr les murs
que du cot par lequel elles intrefTent

la politique ;
le bon ordre purement

moral n'a point t l'objet de leurs foins.

Que les loix ferment le plus qu'elles

pourront les mauvaifes voies la for-

tune , qu'elles chtient l'abus des ri-

chefles : en retranchant les objets ex-

ceflfs de la cupidit, elles rduiront

la cupidit mme dans les juftes Hmi-
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tes
; qu'elles veillent attentivement fur

les plaifirs publics , afin que la dcence
8c les murs n'y foient pas violes y du
moins habituellement} qu'elles forcent

au travail & au mariage l'oihVet 6c

le clibat trop foutferts parmi nous
j

cette corruption tant reproche difpa-
rotra aufi-tt

}
Se combien cette rfor-

me eft-elle plus facile., qu'il ne l'a t

d'tablir l'autorit c l'obiflTance, de

de dlivrer les peuples de l'oppreflion
des Grands ! 11 fufliroit de le vouloir

pour rufir : le cri gnral ei le cri de

la vertu.

Mais pour cela faut-il nous ramener:

l'galit ruftique des premiers temps ?

les murs font-elles donc incompati-
bles avec les richelfes ? Si nous recher-

chons l'origine de ce iyftcme d'galit
tant vant chez les Anciens , nous trou-

verons qu'il portoit fur un faux princi-

pe qui fuppofe tous les hommes gaux
dans l'ordre de la Nature : je conviens

qu ils font tous gaux dans leur orgueil
8c dans leurs prtentions , mais l'hom-

me & la femme , la vieilleffe , l'ge
viril Se l'enfance , le malade 3c celui

qui eft en fant , font-ils gaux en ef-

fet ? Le courageux 6c le timide > Vkaj
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bcille 8c le fpirituel , le parelfeux &:

rinduftrieux , le robufte & le foible le

font-ils davantage ?

Le caractre de la Nature eft la va-

rit 3 & elle ne l'a peut-tre imprime
dans aucun de fes ouvrages plus forte-

ment que dans l'homme : deux hommes
ne font point gaux en force, en adrcfTe ,

en courage, en efprit^les traits de leurs

vifages ne font pas plus dirrrens que
leurs tempramens 5 leurs qualits , leurs

talens , & leurs gots : ds les premiers
ans de l'enfance , des yeux attentifs

voient clater les traits diftinctifs du
caractre '

y
c'eft que , la Nature nous,

ayant deitins vivre en focit , il

falloir que nos qualits fuiTent ingales
relativement l'ingalit des places que
nous devions occuper : les uns dvoient,
natre pour les fonctions les plus balles

de la Socit , afin que celles qui font

les plus releves &c les plus importantes

pu{fent tre remplies fans diftration :

car fi chacun eut cultiv fon champ lui-

mme, quel temps feroit-il reft pour
inventer les arts & les fciences , faire,

des loix c les maintenir en. vigueur?

L'ingalit naturelle eft la bafe de i'ini-
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galit politique & civile nceiire dans

toute focit.
Plus les focits font foi bls, plus il

y a d'galit entre ceux qui les com-

pofent ;
ainf l'ingalit eft moindre

entre des enfans qu'entre des hommes
faits. Il eft certain que , lorfqu'il n'y
avoit point d'autre nature de biens que
des fonds de terre

,
il convenoit qu'ils

fulTent partags galement; ce n'toic

pas un rafnement de politique ni de

philofophie , qui avoit fait imaginer ce

partage aux premiers Lgislateurs ;
c'-

toit tout amplement la ncefit qui les

y avoit conduits.

Cette galit n'toit autre chofe que
le dfaut de taens, d'arts, d'induftrie,

8c de commerce; elle fut dtruite par
des vices , elle l'auroit t tout de m-
me par des vertus; elle devait tre la

premire victime facrine la perfection
du genre humain

; l'galit parfaite ne

produifoit que des laboureurs &c des

ibldats
;
8c > comme les hommes font

ncefTairement avides de diftin cirions ,

ne pouvant en efperer d'ailleurs, ils en

cherchoient la guerre. Ainfi ces pre-
mires focits fe combattirent avec
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acharnement : c'toit un tat de guerre

perptuel de tous contre tous, c'eft -

dire un tat de calamits fans fin. Un
ou plufieurs Etats s'aggrandirent enfin

par la deftnufbion de plusieurs autres
j

l'ingalit s'introduifit entr'eux , cV par
une fuite ncelfaire entre les membres

qui les compofoient : ds-lors les hom-
mes commencrent tre moins mal-

heureux; il n'y eut plus qu'une portion
de ces grandes focits qui fut oblige
de porter les armes

;
il n'y eut plus que

des frontires qui fouffrirent les hor-

reurs de la guerre; l'intrieur des grands
tats jouit d'une paix ternelle

*,
L'in-

duftrie 8c l'mulation naquirent de Foi-

fivet, puifqu'il plat nos adverfaires

d'appeller de ce nom l'tat des hom-
mes , lorfque la patrie ce( de les oc-

cuper tous la guerre ;
les citoyens fe

diviferent en fondions & en chiffes nou-

velles
;

les taens fe connurent
;
on vit

core le commerce , les arts , les fcien-

ces
;

le Monde prit une face anime y

brillante & heureufe; l'ingalit feule

enfeigna aux hommes la lgitime def-

tination de leurs facults naturelles ;

elle leur apprit fe rendre heureux les

uns par les autres; elle devint enfin la
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fource fconde de tous les biens donf
nous jou liions.

Parmi tant de biens elle enfanta les

richedes 3 cet ternel objet de la Sa-

tyre. A leur gard j'obferverai d'abord

qu'aucune conftitution politique n'eft

exempte de tout inconvnient , & que
la grande ingalit des biens tant Pin-

convnient propre aux grands Etats , on
doit la fupporter en considration des

avantages politiques , auxquels elle eft

effentiellement lie.

Le commerce du Nouveau-Monde Se

la dcouverte de fes trfors ont t une
fource naturelle de la multiplication
des richeiTs, Se ont chang nceiraire-

ment le fyftme des murs cet gard,
fans qu'elles aient pu le prvoir ni

l'empcher , 8c fans qu'elles aient eu

fujet de s'en ofFenfer.

A ces obfervations j'ajouterai que,
chez un peuple bien gouvern ,

les ri-

cheffes excitent dans ceux qui les d-
lirent l'induftrie, le travail de le talent,

par Penvie de les acqurir ;
Se dans ceux

qui en jouifnr , l'amour de l'ordre ,

des loix c de la paix , par la crainte

de les perdre: elles animent en mme
temps la cupidit} mais cette paiion ne 11

\
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pas toujours un vice dans un tatpuif-
fant, puifqu'elle peut trs -

lgitime-
ment fe propofer les plus grands objets ,

6c qu'elle eft mme un reflort nceiaire

pour un grand nombre d'oprations du

gouvernement.
Les richefles font la fource d'une

infinit de biens moraux
;

elles don-
nent l'ducation, elles cultivent les ta-

lens & les connoi (Tances, elles mettent

porte des places o l'on peut tre

utile la patrie ;
la vertu peut donc

8c doit mme Iqs defirer : enfin une plus

grande multiplication derichelfes laiife

entre les hommes les mmes propor-
tions qu'une moindre , l'exception

qu'elle rend la condition d'un petitnom-
bre plus heureufe , fans empirer celle

des autres.

Que dis-je? les richefFes, en embellif-

fant la fcene du Monde , ne contribuent

pas moins au bonheur du pauvre qui
en a le fpectacle tranquille , qu' celui

du riche qui en a la poiefion inquiette :

croira-t-on que, pour bien goter la ma-

gnificence qs palais , d^s temples , des

jardins, des crmonies Se des ftes,
il foit nceiTaire d'en avoir fait les frais?

Faut-il tre Roi de France pour jouir
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de Verfailles & des Tuileries ? Quelle

plus dlicieufe jouilance que celle de
l'artifte mme? Celui-l feul a la plus

parfaite proprit des productions des

arts , qui a le plus de got & de ferm-

aient.

Ajoutons que dans un tat riche tant

de voies imprvues font ouvertes de

toutes parts la fortune , que perfonne

n'prouve le dfefpoir de la pauvret ;

tandis que la crainte trouble le repos
des riches dans leurs lits de pourpre. La
Divinit des malheureux , l'Efperance
berce le pauvre, Se lui peint avec d'agra-
bles couleurs la perfpective de l'avenir.

Il eft propos de faire remarquer ici

une contradiction fnguliere de nos ad-

verfaires; d'un ct ils font valoir la

pauvret antique comme un tat qui
faifoit le bonheur des hommes; de l'au-

tre ils emploient les plus trilles cou-

leurs pour peindre la pauvret moder-
ne , & ne ngligent rien pour nous at-

tendrir fur fbn fort : d'o peut natre

cette prodigieufe diffrence que l'on

fuppofe gratuitement ? La terre , les

travaux nceiTaires pour la cultiver , les

befoins naturels ont-ils donc chang ?

S'il y a quelque diffrence , c'ef que
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nos laboureurs vendent leur travail 8e

leurs denres des gens plus riches
\

c'eft qu'ils font plus affins d'tre r-

compenfs de leurs peines Se ddom-
mags de leurs pertes.
Nous nourriffons

, dit-on
, notre oi-

flvet de la fueur , du fang & des tra-

vaux d'un million de malheureux : j'au-
rois cru ces reproches mieux fonds
contre ces peuples anciens qui font les

favoris de notre adverfaire : quels
toienr en effet les taiens 8e les occupa-

tions de (es chers Spartiates, dont l'oi-

fivet toit confacre par les loix, 8c

chez qui toute efpece de travail toit

exerce par une claiTe d'hommes privs ,

en naiffant, de leur libert, & condam-
ns fans retour travailler, a acqurir,
8e produire mme des enfans au pro-
fit d'un matre barbare , qui la lot

donnoit droit de vie de de mort fur

eux ? Tels furent les ufages de toute

l'Antiquit y tels toient cqs peuples
dont on vante le bonheur , tandis que
l'on peint comme malheureux parmi
nous des hommes dont le travail 8c

l'induftrie font exercs librement &
leur profit ; qui y ns pauvres la vrit ,

ne font pas du moins privs de i'efpoir
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des richefTes , & font maintenus par les

loix dans la pofTelion de leur libert,
le plus cher de tous les biens , & d'une

forte d'galit mme avec les riches de

les puiftans.
Les noms de riche Se de pauvre font

relatifs , dit-on j
c'eft -dire , que l o il

y a des riches, il y a beaucoup plus de

pauvres par comparaifon : mais il eft ab-

solument faux qu'il y ait plus de pauvre-
t relle

;
elle eft toujours foulage par

l'efprance, la participation oues bien-

faits de la richelfe : il eft certain que les

flaux del famine toient bien plus fr-

quens , Se bien plus funeftes dans les

fiecles pauvres.

Qu'on nous aftlire , aprs cela , que ,

s'il n'y avoit point de luxe
,

il n'y auroit

point de pauvres : il n'y a qu'un chan-

gement faire cette proportion, pour

qu'elle devienne vraie
j

c'eft de la ren-

dre prcifment contradictoire elle-

mme, Se de dire qu'il n'y auroit que
des pauvres, s'il n'y avoit point de luxe.

Qu'toit en effet tout le peuple Ro-
main , lorfqu'il fe retira en corps de

fa Patrie, extrmit la plus trange
dont il foit parl dans aucune Hiftoire?

Qu'toient tant de nations qui , ne

pouvant
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pouvant fubfiiler dans leur pays , al-

laient dans des climats plus heureux

conqurir par les armes des terres qui

pufTent les nourrir ?

Nous avons dit que le luxe occupoit
les citoyens oififs. On nous demande

pourquoi il y a des citoyens oiffs. Je

rponds que c'eft parce qu'ils ne peu-
vent manquer de l'tre par- tout o il

n'y a ni arts , ni induftrie , ni com-
merce. Quand l'agriculture toit en

honneur, continue-t-on, il n'y avoit ni

mifere ni oifivet : que l'on daigne donc
nous apprendre les caufes de ces mi-

grations fi frquentes dans les temps an-

ciens, & dont on ne voit plus d'exem-

ples de nos jours. D'ailleurs , fi
l'agri-

culture peut fufrire la fubfiftance des

habitans dans certains pays , elle ne le

peut pas de mme par-tout :de-l vient

que beaucoup de peuples privs de la

refource du commerce Se des arts font

obligs de vivre de pillage : la Hol-

lande, ce pays fi
puiffarfi:

& fi heureux ,

que feroit-il fans elle ? la retraite d'un

peuple de brigands , ou peut-tre t'a-

fyle de quelques pcheurs.
On ajoute que le luxe nourrit cent

pauvres dans nos villes, mai r
> qu'il en

Tome I. Q
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fait prir cent mille dans nos campa-
gnes. Le luxe efi: fi peu la caufe de la

mifere de la campagne , que le payfan
n'eft nulle part plus riche qu'au voifl-

nage des grandes villes, de mme que
fa pauvret n'efl: jamais plus grande

que l o il en efb le plus loign. Que
le luxe augmente ou diminue , que lui

importe ? l'ufage de la dentelle &c de la

foie difpenfe-t-il de manger du pain &
de le payer ? les productions de la terre

en font-elles moins nos premiers Se nos

plus indifpenfables alimens ? peuvent-
elles jamais perdre leur valeur propor-
tionnelle avec le prix de l'or Se de l'ar-

gent Se celui des productions des arts
*

?

Plusieurs conditions nouvelles fe font

leves par le commerce Se l'induftrie ,

mais l'agriculture n'y a rien perdu , Se

n'y pouvoit rien perdre : on regrette
fans celle le temps o elle toit en hon-

neur
j
mais quel toit ce temps? Dans la

* Il eft donc abfolument faux que l'argent qui

circule entre Us mains des riches & des unifies 3

Jbit perdu , comme on le prtend 3 pour la fub-

fiftance du laboureur ; & que celui-ci n'ait point

d'habit 3 prcifment parce qu'ilfaut du galon aux

autres*
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Grce, Sparte mme, elle n'a jamais
t exerce que par des efclaves ;

Rome on ne carda pas fuivre cet

exemple. Que nous oppofe-t-on donc ?

apparemment les fiecles fabuleux du

commencement du Monde : parmi nous,
au contraire, ( on la confldere d'un

il philofophique , elle elt peut
- tre

l'tat le plus libre c le plus indpen-
dant de la Nation ,

c le feul l'abri

des viciilitudes de la fortune
;

fi elle a

quelque chofe craindre, c'eft unique-
ment de l'excs des importions *.

Il y a de la pauvret dans notre

conftitution actuelle ;
mais il y en avoit

* On s'crie : ilfaut des jus dans nos cuij-
nes , voil, pourquoi tant de malades manquent
de bouillon y ilfaut des liqueursfur nos tables ,

voila pourquoi le payfan ne boit que de l'eau ; il

faut de la poudre nos perruques , voil pourquoi
tant de pauvres n ont point de pain.

Pour que ces objections euilent la force

qu'on veut leur donner, il faudroit prouver que
les jus , les liqueurs & la poudre caufent une di-

fette relle des chofes don telles font compofes ;

mais M, au contraire, laconfommarion qu'elles
occasionnent , n'a aucune proportion avec l'effet

qu'on lui attribue ; f le vin
,
le bled & le btail

ne manquent point , on doit avouer que ces

prtendues caules font abfolument imaginaires.
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plus encore, comme je l'ai prouv, dans

les {ocits anciennes
},
on en peut dire

autant de toutes celles qui n'ont point
nos arts ni notre luxe : d'ailleurs, il eft

ncefaire qu'il y ait des pauvres dans

toute efpece de focir, parce que le

travail en eft l'aine, c que le befoin

feul peut y forcer la multitude : le tra-

vail , il eft vrai , doit fournir la fub-

fiftance de l'homme
j
mais s'il n'y fufht

pas , qui doit-on s'en prendre ? eft-ce

la richef ? quoi de plus abfurde ? qui

peut donner & qui donne en effet de

meilleurs falaires qu'elle ? Plus il y a

de luxe , c'eft--dire , plus le fuperflu eft

achet chrement , plus il eft impofw
pie que le nceflaire foit au-defbus de

fon prix.
Dans l'ancienne galit au contraire,

la pauvret roit fans reffburce; ceux

qui avoient t forcs de contracter des

dettes, toientdans une impuifanceab-
foliie de les acquitter , n'y ayant alors

ni commerce , ni arts qui pulfent rta-

blir leur fortune^ Se les riches ne l'-

tant pas aifez pour remettre gnreu-
fement ce qui leur toit d, il s'enfui-

voit des violences atroces contre les d-
biteurs : employs par leurs cranciers
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aux travaux les plus durs , on leur met-

toit les fers aux pieds , on les atta-

choit au carcan, on leur dchiroit le

corps coups de verges j
une Loi des

douze Tables les condamnoit tre

vendus comme efclaves , ou perdre
la tte; on peut lire dans Denys d'Hali-

carnafTe le Difcours de Sicinnius ce

fujet ;
la retraite du peuple Romain

fur le Mont - Sacr n'eut pas d'autres

motifs que ces affreufes durets.

Si l'on confidere la totalit d'une Na-
tion ,

les richefes excelives & leurs

abus font trs-rares
j

il eft- donc aif

d'y remdier
;

des vices qui n'appar-
tiennent qu' un petit nombre ne peu-
vent allarmer , fur-tout fi ce petit nom-
bre eft envi , c fi tout le refte confpire
avec emprefTement lui impofer un
frein. Il n'en toit pas de mme de la

pauvret des Anciens, elle toit uni-

verfelle; elle produisit un vice gnral
dz le plus grand de tous, la pafion de

la guerre* Le premier bien que les ri-

cheffes aient fait aux hommes a t de

leur infpirer l'amour de la paix ;
les

Nations les plus commerantes font les

plus pacifiques : le courage qui fe d-
fend eft la plus grande des vertus

j
le

Q "j
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courage qui attaque, le plus grand des

crimes
j
faute d'avoir connu cette diff-

rence , les Anciens les couronnoient

l'un c l'autre du mme laurier
*, n'ayant

que du fang i perdre, Se placs entre

la mifere &c la gloire , il n'eft pas fur-

prenant qu'ils fe paffionnalient pour
celle-ci , &: que cette paiion les portt

tout
}

mais depuis que les Nations

modernes ont connu le bonheur, elles

ne refpirent que la paix qui en efl l'uni-

que foutien, & ne fe combattent qu'en
gmiiant : le fanatifme de la gloire

n'exifte plus que chez quelques Rois
;

tous les peuples en font guris.
Ne nous tonnons point, airretle , des

prjugs de toute l'Antiquit contre es
v

richeiTes; elles toient eiTentiellement

condamnables, puifqu'elles toient con-

traires la conltitution &: aux Loix

des petits tats anciens, & plus encore

parce qu'il n'y avoir alors aucune voie

lgitime pour en acqurir : le pillage
des vaincus , les vexations des Allis

&c des Sujets toient la feule fource des

richelTes chez les Romains
^
ceux qui

avoient rendu les plus grands fervices

n'exerant aucun commerce, &c ne rece-

vant de l'tat ni penions ni gratiiica-
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tions, il toitprefque impomble que de

grandes fortunes fuiTent innocentes.

Mais nous qu'un meilleur Deftin a

placs dans des temps plus heureux ,

adopterons
- nous de pareils prjugs ?

croirons-nous qu'il foitimpoifible d'tre

vertueux fans tre mifrable ? la vertu

eft-elle donc de fa nature un effort vio-

lent Se cruel? doit- elle s'effrayer du

bonheur & le repoulTer
fans celle ?

Si la vertu confiite en effet dans une

privation abfolue , fi tout eftprcifement

Jburcc de mal au-del du ncejjaire phy-

Jique j comme on veut nous l'affurer ,

pourquoi cette profufion
immenfe de

biens que la fageffe divine prfente fi

libralement nos befoins , & mme
nos plaifirs

? Quoi ! ces innombrables

bienfaits feroient autant de follicitations

au vice &c au crime ? La Nature entire

ne feroit qu'un pige ?

Non , l'Univers n'eu: point un vain

fpelacle pour nous
-,

il ed form pour
notre confervation & notre bonheur ,

pour nous fervir & nous plaire
: nous

jouifbns fans effort de la beaut de la

Nature , de l'clat du jour &c du calme

de la nuit , de la fracheur des bois 5c

des eaux 3 de la douceur des fruits 6c

Q i*
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du parfum des rieurs, tant nos

plaifirs
ont t chers l'Etre fuprme ! randis

que nos be foins font obligs d'ouvrir

la terre pour en tirer un aliment indif-

penfable , & de chercher jufques dans

les entrailles le fer nceffaire pour la

cultiver
j chaque contre a des produc-

tions qui lui font propres j
une infinit

de chofes trs - utiles font difperfes
dans les diverfes Rgions , pour les

runir par la nceiit des changes j
c'eft

que l'induftrie , le commerce, la na-

vigation, tous ces arts fi coupables aux

yeux de l'ignorance ou de l'humeur ,

font entrs dans les vues de la cration :

les befoins des hommes font leurs liens
;

la Nature les a multiplis exprs com-
me autant damotifs d'union : les nuds
les plus facrs n'ont pas d'autre fource

;

ceux de pre &c de fils font fonds princi-

palement fur les befoins de l'enfance

Se de la vieilleffe : vouloir dtruire nos

befoins par une privation abfolue, c'eft

outrager l'Etre fuprme , cV rendre les

hommes la fois m if rbles & barba-

res.

Sans doute les richeffes ont fait na-

tre de nouveaux vices , mais combien

en ont -elles proferit d'anciens ? Com-
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bien ont-elles produit de vertus incon-

nues la pauvret antique? qu'on life

dans l'Hiftoire Romaine la comparai-
fon de Tuberon Se de Scipion milien

;

l'un , fidlement attach la pauvret

qu'il avoit hrite de fes pres , fe dif-

tinsuoit par fa frugalit & fa temp-
rance inviolable : i autre n etoit pas
moins recorrimandable par le noble

ufage qu'il faifoit de fes immenfes ri-

chefTes
;

le premier toujours admir,
le fcond ador & chri , tous deux

avec une vertu gale : Tuberon inflexi-

ble & fvere avoit la gloire de mprifer
le bonheur

j Scipion gnreux Se com-

patifTant goutoit la volupt de faire des

heureux.

La philofophie a un ordre de vertus

qui lui font propres, Se qui ne fau-
roient tre celles de la multitude : les

vertus dures fuppofent une infpiration

particulire j
il eft bon qu'elles fe trou-

vent pour la montre Se l'exemple dans

quelques mes privilgies }
mais elles

ne font pas faites pour la totalit 6qs

hommes
j
elles fe communiquent diffi-

cilement , Se ne peuvent fe conferver

qu' force d'ignorance , tat dont il

faut abfolumen: fortir tt ou tard
j
tou-

Q v
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tes chofes d'ailleurs gales , la vertu

qui fe fait aimer, doit avoir l'avantage j

il faudroit, s'il toit pollible, qu'elle en

vnt jufqu' fdtiire.

Je termine enfin cette longue digref-
fion fur la corruption Se la vertu

j je

pafe la juftification des fciences Se

des arts contre les nouvelles accufations

qu'on leur a intentes
j je confidere la

fcience en elle-mme
j
fon objet efb de

connotre la vrit , fon occupation de

la chercher, fon caractre de l'aimer,
fes moyens enfin font de fe dfaire de

{es pafions , de fuir la diflipation Se

l'oifivet. Parmi les objets qu'elle fe pro~

pofe , les uns font ncefiaires Se les au-

tres utiles : la Mtaphyfique , la Mora
le , la Jurifprudence , la Politique font

de premire nceiit : fans elles l'hom-

me n'eft que le plus mifrable Se le plus

dangereux de tous les animaux
^

c'eft

elles uniquement qu'il doit la connoif-

fance de fon tre Se de fes rapports ,

la jufteiTe de fes ides, la rectitude de

{es fentimens , tous les principes Se tou-

tes les douceurs de la focit : 'Hif-

toire nous offre le recueil des exprien-
ces fur lefquelles ces premires fciences

font fondes
;
tous les arts qui fervent
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la faire connotre , participent de (on

utilit : la Phyfque vient enfuite
;

la

connoilfance des lmens &c des pro-

prits de tous les corps , qui ont ou

peuvent avoir quelque rapport avec

nous , FAnatomie , FAftronomie , la

Botanique, la Chymie nous fourniiTent

mille dcouvertes d'une utilit infinie;
on en peut dire autant de toutes les

parties des Mathmatiques \
la mtho-

de de la Gomtrie eft le flambeau

mme de ia vrit, elle rpand fa lu-

mire fur toute la Phylique Se fur tous

les arts
j

la Grammaire , la Logique ,

& la Rhtorique enfin, qui font les inf-

trumens ncetfaires de routes nos con~

noifances 8c de leur communication
ont clairci & fix les notions vagues

qui flottoient dans les efprits , affermi

&: guid nos jugemens , & par la chane
combine des ides ont port la certi-

tude & l'vidence dans des questions

qui chappoient mme nos conjeh.w
res.

Quelle fatyre oferoit verfer [on ve~

nin fur ce digne emploi de nos facul-

ts ? o trouve-t-on dans tous ces ob-

jets la fource de cette corruption tant

reproche? Comment ofe-t-on dire

Q V
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que la vanit & Voijivet qui ont engen-
dr le luxe

_,
ont aujji engendr nosfcien-

ces
_, & que ces chofes fe tiennent ajje^

fidelle compagnie _, parce qu ellesfont Vou-

vrage des mmes vices ? Quoi ! tous les

Fhilofophes moraux , tous les Lgisla-
teurs, ces Spculateurs fi profonds, fl

appliqus Se fi fublimes , n'toient que
des hommes vains de oiiifs ? leurs pr-
ceptes , leurs loix Se leurs exemples
n'toient que l'ouvrage de leurs vices ?

Qu'appel lera-t-on du nom de vertu },

Ainf tout genre de travail fera n de

l'oifivet, parce qu'il a fallu fe rferver

le temps de s'y appliquer , &c aceuf de

vanit, par-l mme qu'il eft digne de

louange.
Loin de ces chimres , Je trouve au

contraire que toutes les feiences font

autant de remdes contre les vices po-

litiques , moraux & physiques qui af-

figent notre exiftence : on avoit be-

foin de pain, & on cultiva la terre
;
on

eut de mme befoin de murs Se de
loix , on inventa la politique Se la mo-
rale

;
de nos befoins corporels , de nos

maladies Se de nos infirmits , naquit
l'tude de la Fhyiique j

il falloit d-
montrer , perfuader la vxit 6c dtruire
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les fophifmes de l'erreur , on perfection-
na l'art de la parole & celui du raifon-

nement : l'origine des fciences n'a donc

rien que de pur & d'utile
\
vouloir leur

en uppofer une autre, c'eft fermer les

yeux la vrit & la lumire.

Que l'on nous montre donc enfin

quels genres de corruption naiffent es

fciences
)

eft-ce la frocit 3c la vio-

lence des Nations fraivages ? mais leur

effet le plus nceifaire eft l'adouciiTe-

ment des murs. Efl-ce cet efprit de

guerre &: d'ambition qui a fait, des peu-

ples illuftres de l'Antiquit , les flaux

de l'Univers ? elles ne refpirent que
l'union & la paix. Dira-t-on qu'elles

font la fource de la cupidit ? mais la

route qu'elles tiennent eft diamtrale-

ment oppofe celle de la fortune de

de la grandeur. Infpirent-elles
l'amour

du plaifir
? elles font prefque inafbcia-

Mes avec lui.

Mais
_,
nous dit-on , les vices des hom-

mes vulgaires empoifonnent les plus fu-
blimes connoijjances & les rendent perni-

cieufes aux Nations. Sans doute ,
les

pafions corrompent les chofes les plus

pures y
elles abufent de la Religion ,

faut-il pour cela la desuire? faut- il lui
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imputer leurs crimes? Se moi , je dis
;

fi les plus fublimes connoiffances ne font

pas a l'abri de leurs coups , comment

l'ignorance pourra-t-elle s'en prferver ?

fi le vice perce travers le bouclier de

la philofophie , quel fera fon triomphe
fur l'ignorant dfarm ? s'il abufe de la

vrit , quel abus monftrueux fera-t-il

des erreurs Se des prjuges ? nous en

avons vu les terribles exemples chez

les Nations fauvages *.

Il eft vrai qu'il y a des feiences Se

des arts qui nahTentou ne fe perfection-
nent que par la puiffance , les richefles

Se la profprit ]
ces arts peuvent tre

contemporains des vices , mais ils n'en

font point la fource
j

les murs cor-

rompent quelquefois les feiences 8e les

lettres , qui ne fe fauvent pas toujours
de la corruption , mais qui en font fou-

vent le remde.

* On convient cependant qu'il efi
bon qu'ily

ait des Philofophes > pourvu que le peuple ne Je

mle pas de l'tre : mais qui en veut-on ? O
eft-ce que le peuple Te mle de philofophie ?

Dans l'ingalit a&uelle des fociis ,
il lui eft

plus impofble que jamais d'avoir ce dfaut , fi

c'en eft un.
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Plus on examine la nature de la feien-

ce, fes objets & fes moyens, plus on
voit que de toutes les chofes humaines ,

elle eft absolument celle qui a le moins
d'affinit avec les vices : l'amour de la

vrit, quand il eft extrme , eft le des-

tructeur des paillons ; lorfqu'il eft mo-
dr , il en eft du moins une diverfion :

Syracufe retentit des gmifTemens dos

vaincus , Se des cris barbares des vain-

queurs : Archimede feul eft tranquille ;

il n'entend que la voix de la vrit \

fon corps eft frapp du coup mortel >

fon ame toit dj dans les Cieux.

Les premiers Savans furent des

Dieux, dans la fuite on les appella des

Sages j plus on toit voifin de l'igno-
rance , plus on en avoit connu les vi-

ces , plus on fentoit le prix des bien-

faits de la feience. mefure que les

communications littraires font deve-

nues plus tendues &c plus faciles , on
a pu acqurir de la feience fans en avoir

l'amour
; par confquent elle n'a pas

toujours t un remde afft contre

les pallions : mais en multipliant a Pin-

fini fes fetateurs , elle s'eft toujours r-
ferv un nombre de favoris dignes d'el-

le
j
elle a donn toutes les vertus a s
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lus, & en a du moins rpandu fur e

refte cle fes difciples quelques rayons

qu'ils n'auroient point connus fans elie.

On ajoute que c'ejl une folie de prten-
dre que les chimres de la philofophie _,

les

erreurs & les menfonpes des Philofophes

puijfent jamais tre bons rien j on de-

mandeur nous ferons toujours dupes des

mots j & fi nous ne comprendrons jamais

qu tudes
_, connoifjances _, fcavoir & phi-

lofophie j ne font que de vains fimulacres

levspar Torgueil humain & trs-indignes
des noms pompeux qu il leur donne.

Dois-je encore rpondre une accu-

fation auii injufte? la plus lgre atten-

tion ne fufEt-elle pas , pour voir que
parmi tout ce qu'on appelle fciences,
il n'y en a aucune qui n'ait fait plus ou
moins de dcouvertes , dtruit plus ou
moins d'erreurs , & apport de trs-

grandes utilits ? vouloir le nier , n'efl-

ce pas attaquer l'vidence mme ?

Les Philofophes, il eft vrai, font

tombs dans des erreurs : mais avant

eux qu'y avoit-il autre chofe que des

erreurs dans le Monde ? L'ignorance n'a-

voit-elle pas les fiennes plus ridicules

cent fois ? Avant que des Philofophes
euflent crit fur les Autres , les Cieux ,
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les Comtes , la nature des mes , Se

leur tat aprs cette vie, quelles ab-

furdits n'avoit-on pas imagines ? Des

Nations entires avoient-elles attendu le

fyftme mal interprt d'picure, pour
chercher le bonheur dans la volupt
des fens? Les ides les plus monftrueu-

fes fur la nature divine n'avoient-elies

pas prcd de bien loin tous les fyft-
me c

Si l'ignorance pouvoit s'abftenir de

juger, elle feroit fans doute moins m-
prifable & moins dangereufe : malheu-

retifement l'efprit
humain ne peut tre

fans action; il faut qu'il
ait des opi-

nions bonnes ou mauvaifes
j

il faut qu'il

ait des prjugs ,
s'il n'a pas des connoif-

fances
}
3c des fu perditions ,

au dfaut de

Religion \ j'en appelle tous les peu-

ples barbares qui exiftent de nos jours.

Les erreurs groferes de l'ignorance
furent d'abord remplaces par celles de

la philofophie , qui l'toient moins
;
une

nuit profonde couvroit la route de la

^vrit, il fallut marcher dans ces tn-
bres paifies pendant tant de ficles;

le flambeau de la raifon s'teignoit

chaque pas , il fallut s'garer long-temps,
&: ce n'coit en effet qu' force de s'ga-
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rer -qu'on pouvoir trouver le vrai che-

min : fans doute un grand nombre d'o-

pinions anciennes font abandonnes,
c'eft la preuve mme de nos progrs;
mais l'hiftoire des naufrages feroit-

elle inutile la navigation ? Ne'mpn-
fons pas l'hiftoire de nos erreurs , mar-

quons tous les cueils o ont chou

nos pres pour apprendre les viter
}

leurs mprifes mmes nous enfeignent
le prix de la fcience , qui veut tre

achete par tant de travaux : gardons-
nous fur-tout de juger ce que nous ne

favons pas par le peu que nous fa-

vons
j
ce qui ne femble que curieux

peut devenir utile
;

ce qui ne parot

qu'une terre grofere au premier coup-
d'il , cache quelquefois l'or le plus

pur. N'allons pas nous infattier de no-

tre fiecle , comme l'ont fait forte-

ment tant de gnrations, & juger d'-

vance fur nos petits fuccs les fiecles in^

nombrables qui germent dans le fein de

la Nature. En confquence de l'inuti-

lit de la philofophie Pripatticienne

pendant une fi longue fuite d'annes,
n'auroit-on pas pu fe croire fond

. condamner l'tude de la Phyfique ?

Il eft pourtant vrai qu'on fe feroit trom-
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p ;
l'erreui eft la compagne mfpara-

ble de l'ignorance , 3c elie n'eft chez les

Philosophes que par hafard ck p >ur un

temps \
la philofophie trouve dans fes

principes de quoi s'en gurir, tandis que

l'ignorance eft par fa nature mme ter-

nellement incurable *.

* Que l'on s'crie que les fcicnces entre les

mains des hommes font des armes donnes a des

furieux ; qu'il vaut mieux rejfembler a une brebis

qu'a un mauvais Ange y qu'on aime mieux voir

les hommes brouter l'herbe dans les champs que
s
3

entre dvorer dans les villes : ces antithfes,
ces comparaisons loquentes, prouveront tout

au plus la perfuafon de l'Auteur, & nullement

la queftion mme : pafTer rapidement d'un ex-

trme l'autre, fans daigner appercevoir les

milieux qui les fparent , c'ft ne voir que des

vices & des erreurs , c'efl anantir la fois la

vrit & la vertu.

J'ai avanc que les bons Livres et oient la

feule dftnfe des efpritsfoibles , c'efl--dire, des

trois quarts des hommes
3
contre la contagion de

l'exemple. Que rpond- on ? . Que les Savans
neferontjamais autant de bons Livres qu'ils don-

nent de mauvais exemples. C'eft ainfi que Ton
dchire d'un trait , non-feulement tous les gens
de Lettres qui forment nos Acadmies, non
moins attentives aux murs qu' la feience ;

mais encore tant de Miniftres de la Religion ,

tant d'hommes confacrs la vie la plus auf-

tere , qui compofent ailurcment la plus graade
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Ily a j dit-on, une force d'ignorance

raifonnable _, qui conjlfie bornerfa curio-

partie de nos Savans : heureufement notre ad~
verfaire ne cherche qu' tonner par la vigueur
de fes a/Tertions 5 s'il et voulu dmontrer celle-

ci
,

il et t certainement dans un grand em-
barras.

Il ajoute en fcond lieu
, quily aura toujours

plus de mauvais Livres que de bons. S'il entend

par mauvais Livres, des Livres contraires aux
murs , fa proportion eft videmment in fou-
tenable 5 s'il prtend parler des Livres inutiles ,

elle ne devient pas plus vraie ; s'il qualifie ainfi

les Livres mal faits, je lui rpondrai que ces

Livres, ds qu'ils enfeignent quelque chofe 9

font bons , jufqu' ce qu'il y en ait de meilleurs

fur la mme matire ; l'ufage feulement autc-

rife enfuite les appeller mauvais par compa-
raifon , fans qu'ils foient pour cela prcifement
mauvais en eux-mmes : d'ailleurs

, il faut faire

attention qu'il ne s'agit ici que des Livres faits

pir des Savans , & qu'ainf il n'y eft nullement

queftion des ouvrages purement frivoles.

Enfin on m'oppofe que les meilleurs guides

que les honntes gens puijfent avoirfont la rai[on
& la conjcie7i.ee ; quant a ceux qui ont l'efprit

huche ou la confeience endurcie , la leElure
, dit-

on , nepeutjamais leur tre bonne a rien.

On remarquera que dans toute cette Rponfe
il n'y a pas un mot des efprits foib'Us dont j'a-
vois parl ; ainfl avec les plus belles divifons
du monde, on ne touche feulement pas la
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Jlt l'tendue desfacults qu'on a reues ;

une ignorance modejle j qui riait d'un vif

queftion : on fuppofe que tous les individus qui

compofent le Genre Humain ont naturellement

de la probit , ou de l'endurcirTement , ou mme
l'efprit de travers , fans que rien puiffe perfec-
tionner leurs vertus , ou rectifier leurs mauvais

penchants ; fuppofition qui fe rfute fi bien

d'elle nme , que je me crois parfaitement dif-

penf de l'attaquer.
Par une fuite de ces mmes principes on nous

a .Tare que la philofophie de l'urne , qui conduit a.

la vritable gloire y ne s'apprend point dans les

Livres , & qu'enfin il n'y a de Livres ncejfaires

que ceux de la Religion.
Ce fyftcme pourroit peur -tre blouir s'il

toit neuf; mais comme c'eft prcifment celui

du Calife qui brla la Bibliothque d'Alexan-

drie j& qu'il eft demeur depuis fans Sectateurs,

il y a lieu de douter qu'il ait aujourd'hui une

meilleure fortune : que notte adverfaire me per-
mette feulement de lui demander comment s'ap-

prend donc cette philofophie dont il parle : fe-

roit-ce par inftindr. ou bien par une infpiration
furnaturelle ? il le faut bien , flon lui : car fi on

pouvoit l'acqurir par la voie de l'exemple , de

l'initraction , de la rflexion ou de la comparai-
fon

, je ne vois pas pourquoi la communication

de toutes ces chofes ne pourroit pas fe faire par
les Livres, & pourquoi les connoilfances & hs

principes qu'un homme tranfmec un autre en
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amour pour la vertu _>

& rtinfpire qu'in-

diffrence pour toutes les chofes qui ne

prfence & de vive voix , ne pourraient pas tre

confis l'criture.

On dit ailleurs que la-plupart de nos travaux

font aujfi ridicules que ceux d'un homme qui , bien

sr de fuivre la ligne d 'a-plomb , voudroit mener

un puitsjufquau centre de la terre. Que rpondre
cela? Irai-je combiner les divers degrs de

poflibilit ou d'impoffibilit des deux termes de

cette comparaifon ? mais quand je l'aurai fait ,

on me rpondra par une comparaifon nouvelle ;

& ce fera toujours recommencer ; car en fait

de raifonnement on peut voir la fin d'une quef-
tion; mais la fource des comparaifons eft inta-

riirable , & mme plus elles font abfurdes , plus
il eft difficile d'y rpondre : c'eft ainfi que cet

homme que l'on avoit appelle porte d'enfer 3

croit trs-embarraff fe juilifier ; car comment

prouver qu'on n'eft pas porte d'enfer ?

J'ai appelle l'ignorance un tat de crainte &
de befoin > & j'ai prtendu que dans cet tat il

n'y avoit point de difpofition plus raifonnable

que celle de vouloir tout connatre. On n'a point
fait d'attention au mot befoin qui toit fans

doute le meilleur appui de mon raifonnement ,

& on a cherch fe procurer quequ'avantage en

attaquant celui de crainte tout feul : on m'a oppo-
fc les inquitudes des Mdecins & des Anatomijles

fur leurfam. Mais premirement , quand elles

feroient aufH continuelles qu'on le prtend , en
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font point dignes de remplir le cur de

l'homme j & qui ne contribuent pas le

eft-il moins vrai qu'ils fc font guris par la

fcicnce , d'un trs-grand nombre de terreurs

imaginaires ? Il leur en feroit reft de fondes
& d'utiles ;c'eft l'tat de l'homme apparemment;
il faut croire que l'Auteur de la Nature l'a voulu
ainf. En fcond lieu, quand mme les craintes

des Anatomiftes feraient augmentes par la

fcience, ils n'en deviendroient que plus utiles

au Genre Humain , parles connoifTancesque ces

craintes mmes les forceroient d'acqurir; urfpe-
tit mal deviendroit la fource d'un grand bien

, Se

y a-t-il des biens purs pour l'homme ? On ajoute

que la gnijfe n'a pas befoin d'tudier la bota-

nique -pour trierfon foin 3 & que le loup dvorefit

proie fans Jonger a l'indigefiion. Tant mieux
pour la enifie , h" elle a la facult de diftin-r

11 I
A A ,

guer tout naturellement par le got mme , les

alimens qui lui font propres. A l'gard des loups,
nous avons trop peu de commerce avec eux

pour favoir f leur intemprance ne nuit jamais
leur fan t , & fi elle doit nous tre propofc

pour modle. On demande fi pour me dfendre

je prendrai le parti de l'infinH contre la raifon?
Je ne ferois pas embarra^ prendre un parti ,

s'il le falloit nceffairement ; mais auparavant
ne puis-je point demander mon tour

t f nous
devons ngliger de cultiver la raifon que nous
avons , pour nous abandonner l'inflindt cui

nous n'avons pas
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rendre meilleur ; une douce & prcieufe

ignorance j trfor d'une ame pure & con~

J'ennuierois {lecteur, f je voulois dbrouil-
ler toutes les chicanes que l'on m'oppofe dans

les pages fuivantes
-, je rpondrai Amplement

que je n'ai jamais prtendu dire que Dieu
nous et fait Philofophes ; mais qu'il nous a fait

tels, que la deftruction des erreurs & la con-

ttoiiance de la vrit font uniquement le prix
de l'application & du travail. Les premiers Phi-

lofophes fe font tromps : leur exemple doit

fervir nous corriger, non point en ceifant de

philofopher, comme on le prtend , puifque
ce fcroit nous replonger pour jamais dans les

tnbres de l'ignorance 5 mais en vitant avec

foin les faulfes routes qui les ont gars ; & je
lie crains point d'avancer, malgr l'air de plai-
fanterie que l'on prend , & qui n'efb point une

preuve , que nous avons trouv des mthodes
trs-utiles pour la dcouverte de la vrit, dans

la Logique & la Mtaphydque , & fur-tout en

Phytique & en Gomtrie.
La page fuivante fuppofe ternellement ce

qui eft en queftion , c'eft--dire , que toutes

les fciences ne font qu'abus , & que tous les

Savans font autant de Sophiftes ; j'y ai cher-

ch inutilement quelque forte de preuve5 mais

puifqu'on a tant de vnration pour Socrate ,

& qu'on l'appelle l'honneur de l'Humanit
, parce

qu il fut f avant & vertueux , pourquoi eft-il

impofble que d'autres hommes runilTent ces

tente
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tente de foi ^ qui met toute fa flicit

fe replier fur elle-mme
_, fe rendre t-

moignage de fon innocence j & n'a pas

deux qualits ? Qu'on en faiTe donc un Dieu, fi

Ton prtend que nous ne puiions pas l'imiter.

S'il fut un homme , pourquoi des hommes ne

pourroient-ils pas atteindre fa vertu ? Pour-

quoi feroient-ils coupables ou fous en y afpirant
Socrate cenfuroit l'orgueil de ceux qui prten-
doient tout favoir 5 ceft-a-dire , ajote-t-on ,

l'orgueil de tous les Savans : mais dans quel
fice la dfiance , le doute s i'efprit d'examen
& de difcufon , en un mot les principes mmes
de Socrate ont-ils t plus en rgne que de nos

jours ? qui pourroit nier la chofe la plus vi-

dente ?

Mais Socrate difoit lui-mme qu'il ne favoie
rien ; donc il n'y a ni feiences ni Savans : il

n'y a plus que de l'ignorance & de l'orgueil.
Tout cela n'eft qu'une pure chimre : on a

avou ailleurs que Socrate toit favant
, & il

croyoit fans doute favoir quelque chofe , puis-

qu'il enfeignoit toute la Jeunelfe d'Athnes > la

modeftie qu'il afredoit fur fa feience n'toic

qu'une ironie contre les Sophiftes qui annon-

aient qu'ils favoient tout , & on fait que
l'ironie toit fa figure favorite. Si Socrate a t

/cuvant & vertueux ; je puis donc le rpter :

les feiences n'ont donc pas leurs fources dans

nos vices, elles ne font donc pas toutes nes de

l'orgueil, & c'eft ce qu'il s'agifloit
de prouver.

Tome L R
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befoin de chercher un faux & vain bon-

heur dans l'opinion que les autres pour-
roient avoir de fes lumires : voil l'igno-
rance

_,
dit-on , qu'on a loue

_,
&c.

Nous la louerons fans doute au( ,

puifqu'on lui a donn les traits de la

vertu : je conviens qu'avec un jugement
droit & des inclinations pures , on peut
tre trs - vertueux , fans tre favant}

mais ce portrait orn de tant de jolis

mots eft celui d'un homme c ne peut
tre celui de tous

;
cette rectitude de

bon fens , cette perfection de naturel

font les dons les plus rares de la Na-

ture, & ne fauroient jamais appartenir
la multitude.

Au refte ce magnifique portrait porte
fur trois fuppolitions fauifes

;
la pre-

mire , que les facults que nous avons

reues de la Nature nous interdifent

l'efpoir de la feience
j

la fconde , que
l'amour de la vertu eft incompatible
avec l'amour de l'tude

;
la troifime

enfin , que les feiences ne contribuent

point rendre l'homme meilleur, Se

que l'objet principal des Philofophes
eft d'infpirer une grande opinion de leurs

lumires.

Mais s'il eft vrai, au contraire, que
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nous ayons des facults propres con-

norre la vrit, fi les fciences contribuent

fortifier les vertus & les faire aimer,
s'il eft faux que la vanit foit leur princi-

pal objet, que devient cette loquente

defcription ? 8c ne ferois-je pas fond
mon tour faire le portrait d'un hom-

me vertueux , en y joignant la fcience?

avec cette diffrence que dans la pre-
mire fuppofinon on a peint une vertu

fimple Se innocente , obfcurcie par des

prjugs nuilibles & honteux, & que
dans la fconde je peindrois une vertu

claire , forte & fublime , que la fcien-

ce mme auroit inflruite : qu'on dcide

prfent de quel ct feroit l'avan-

tage.
Comme il a t impoible de prou-

ver que les fciences contribuoient

notre corruption , on les aceufe du moins
de nous dtourner de l'exercice de la

vertu. Ce reproche auroit pu avoir quel-

que fondement dans ces mifrables fo-

cits o chacun travailloit fon jardin
&: fon champ ;

en effet le peu de temps
qui reftoit aprs les travaux de l'Agri-
culture , n'toit pas de trop , fans doute ,

pour les devoirs du fang &c de l'Huma-
nit c pour l'ducation dQS enfans

j
mais

Ri)
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depuis qu'a la faveur de FaggrandiiTe-
ment es tats , les citoyens ont pu fe

partager toutes les fondions utiles ia

Patrie & la Socit
; depuis que les

malades font foigns Se guris, les mal'
heureux foulages Se prvenus , les en-

fans inftruits par des gens qui en ont

acquis par tat les talens ou le droit , Se

qui s'en acquittent mieux que le refte

des citoyens ne pourroit le faire , il faut

convenir que le nombre de ces occu-

pations journalires de la vertu eft in-

finiment diminu , Se qu'on peut fans

crime fe rferver du ioifr pour l'-

tude *.

C'eft la mauvaife conftitution des

tats anciens qui rendoit la pratique de

la vertu pnible Se aifujettifTante j
au-

* J'ai prtendu que l'ducation des Perfes ,

que l'on vouloit nous faire regretter , toit fon-

de fur des principes barbares : on a fait fur cet

article une rponfe trs judicieufe , mais dans

laquelle on a habilement oubli cette ridicule

multiplicit de Gouverneurs , l'un pour la tem-

prance y l'autre pour le courage , un autre pour

apprendre ne point mentir, fur laquelle ma
critique toit principalement appuye; ainfi il

fe trouve qu'en faifant une fconde rponfe, on
n'a pourtant pas rpondu.
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jourd'hui la charit, l'humanit, les

murs ont leurs Minires Se leurs ta-

bliflemens
;
les grands y contribuent par

leur pouvoir , les riches par leurs lib-

ralits ,
les pauvres par leurs foins

;
ce

que la vertu a de rebutant a t le par-

rage volontaire & a fait la gloire de

certaines mes choifes : le refte de fes

devoirs, divif en plufeurs parties, a t

rempli fans peine, & par cette fage
diftribution un plus grand effet a t

produit avec beaucoup moins de for-

ces * nos murs font d'autant plus par-
faites , que les vertus s'y placent & y

agiifent librement Se fans effort, 3c que ,

confondues dans l'ordre commun , elles

n'ont pas mme l'efpoir
d'tre admi-

res.

L'Antiquit a clbr comme un pro-

dige les gards de Scipion pour une

jeune PrinceiTe que la Victoire avoir fait

tomber entre fes mains , & parce qu'il

ne fur pas un moudre de brutalit , on

nous le propofe encore comme un mo-
dle hroque j pour moi je ne faurois

admirer Scipion , a moins que je ne m-
prife (on fiecle : une action dont le con-

traire feroit un crime, n'a pu parotre,
merveilleufe que parmi des murs bar-

il
iij
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bares }
c'toit un hrofme alors , au-

jourd'hui nous n'y voyons qu'un pro-
ccdt.

Parce que nous avons des milliers de

perionnes de l'un de de l'autre fexe qui
fe confacrent volontairement une chaf-

tet furnaturelle , 3c qui fe font r

jufqu'aux moyens de manquer leur

ferment, on en conclut ^k /<z chajlet

eji devenue parmi nous une vertu baffe ^
monacale & ridicule ; mais ceux qui s'y

dvouent ne fonr-is plus partie de no-

tre nation ? La Religion qui conieille

ces facrifices , les loix qui les autorifent ,

ne font-elles pas partie de nos murs ?

Cette clifblution audacieufe qu'on nous

reproche , &: que je fuis bien loign de

dfendre, a-t-elle donc gag-n tous les

ordres de l'Etat ? N'eft-il pas vident , au

contraire, qu'elle n'exifte que dans une

petite portion de la Socit ? Doit-on fl-

trir la nation entire pour la corrup-
tion de quelques-uns de fes membres ?

il y a plus; fi je confidere la totalit

du genre humain, je vois des peu-

ples chez qui les femmes font commu-
nes

\
une foule d'autres qui en rafTem-

blent pour leurs piaifirs
autant qu'ils

peuvent en nourrir
>

le divorce permis
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dans toute l'Antiquit parmi ces na-

tions qu'on admire tant. L'union indif-

foluble de deux perfonnes eft le plus
haut point de la perfection naturelle ,

8c nous l'avons adopte : nous faifons

partie du trs-petit nombre de peuples

qui ont mis cette haute perfection dans

leurs loix
\
elle n'eft pas fans doute au

mme degr dans nos murs
j

c'en:

que la foiblefte humaine ne le permet

pas ; plus la loi eft parfaite , plus elle

eft fujette tre viole.

C'eft par une fuite de cette mme
injuftice qu'on ofe nous faire un crime

de l'attention mme que nous avons

purger le Thtre d'expreions gco/Iie-

res : c'ejt, dit-on , parce que nous avons

l'imagination falie j que tout devientpour
nous un fujet de fcandale, Faudra-t-il en

conclure auffi, que ceux qui fe plai-
foient aux obfcnits de Scarron & de

Mont-Fleury avoient l'imagination pu-
re ? Ces confquences feroient -

peu-

prs au ffi probables l'une que l'autre.

L'Auteur couronne fa Satyre par ce

trait : tous les peuples barbares
_,
ceux m-

me qui font fans vertu 5 honorent cepen*
dant toujours la vertu au lieu qu' force
de progrs j les Peuples feavans & philo-

R iv
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fophcs -parviennent enfin la tourner en

ridicule & la mprifer. C'ejl quand une

nation ejl une fois ce point , qu'on peut
dire que la corruption ejl au comble ^ &
qu'il ne faut plus efperer de remdes.

Si l'on juge de ia fconde Partie de

cette proportion par la premire, la r-
futation n'en fera pas difficile : perfua-
dera-t-on en effet que l'humanit &c le

pardon des injures foient fort en hon-

neur chez ces Peuples qui fe font un
devoir & un mrite de manger leurs

ennemis
; que la chaflet, la pudeur &c

la modeftie foient bien honores dans

un ferrail , o le luxe de ia volupt ren-

ferme autant de femmes qu'on en peut
nourrir , ou parmi ces hommes qui font

tout nuds Se chez qui les femmes font

communes ? La foumifion aux loix

fera-t-elle rvre par des peuples qui
n'en ont point ? La juftice ,

la foi , la

gnrofit infpireront-elles quelque ref-

pet ces nations errantes qui ne vi-

vent que de brigandages ? D'un autre

ct, comment ofe-t-on imputer une

nation d'tre parvenue tourner la

vertu en ridicule 6V a la mprifer, tan-

dis que fa Religion, (on Gouverne-

ment , fes loix a fes tabiiifemens , fes
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ufages , le cri public enfin, tout dpo-
fe, tout veille en faveur de la vertu ?

Combien comptera-t-on d'hommes par-
mi nous coupables d'un fl criminel ex-

cs ? Eft-il permis au zle mme d'exa-

grer avec n peu de vraifemblance ?

Enfin , ou il faut foutenir que la ver-

tu eft prcifmentdans l'inftincl:, qu'elle
eft fonde fur l'erreur Se les prjugs,
qu'elle doit marcher en aveugle Se au
hazard

j
ou il faut avouer que tout ce

qui tend l'efprit Se claire la raifon ,

que les feiences en un mot font fes

guides , fes foutiens , fes flambeaux :

nos fentimens font conduits par nos

ides
j

fi nous voyons mal, fi nous ne
voyons pas tout, des notions fauies

produiront la fois des prjugs Se des

paillons : il n'y a qu'une vrit unique -

dans les ides elle eft la feience, dans

les moeurs elle eft la vertu
j
la plus haute

feience mife en action feroit la vertu la

plus parfaite.

Que l'on objecte les vices de quel-

ques Savans , qu'eft-ce que cela fait

la quefVion ? prouvera-r-on jamais que
les feierices en foient la caufe ou l'effet?

Le plus grand nombre des gens de Let-

tres a toujours t refpe&able par fes

R v
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murs , mme parmi ceux qui habitent

les Cours : malheureufemenc tous les

mauvais procds qu'ils peuvent avoir

font publics, au lieu que les noirceurs

ds autres clafs demeurent enfevelies

dans l'obfcurit *. Au refte , que des

connoifTances imparfaites produifent des

vertus qui le font aufli
;

il n'y a rien-l

que de conforme mes principes : nos

fciences font au berceau , nous tenons

la barbarie par mille cts : n'avons-

nous pas encore des haines de nations ,

des guerres , des combats (inguliers ?

Tant d'ignorance qui nous refte ne peut
tre fans beaucoup de vices.

A l'gard des arts , j'avouerai qu'ils

* Je fuis sr y
dit M. RoufTeau, qu'il n'y a

pas actuellement un Sfavant qui n'ejime beau-

coup -plus l'loquence de Ciceron que fon \ele 3

& qui n'aimt infiniment mieux avoir compof
les Catilinaires que d'avoirfauvefon pays,

C'eft apurement un trs-bon ufage pour n'-

tre pas contredit dans une difpute , cjue celui

de donner des perfuafons pour des preuves %

quand je citerois tous nos Savans iliuftres s

quand j'en appellerois leurs ouvrages & leurs

murs , quand mme ils certiferoient de leur

propre man le contraire de ce qu'on leur impute,
on feroit toujours en droit de me dire qu'on el

fur: la queftion eft terminc'e par ce feul mot,
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e font pas beaucoup prs auf irr-

prochables que les fciences
\

ils tien-

nent au plaifir ,
de le plaifr eft aifment

fufpecl:.
Leurs abus font ils nceifaires ?

c'eft ce que l'on n'a point prouv &
que l'on ne prouvera jamais. Que
l'on en ait abuf fouvent , qu'on en

et mme abuf toujours , il refte-

roit encore dmontrer qu'il eft im-

pofiible de n'en pas abufer
j
c'eft quoi

l'on ne parviendra point. Rien de plus
aif rprimer, par exemple, que les

abus des Spectacles ;
les Gouvernemens

peuvent tout en cette partie , 8c ils pour-
ront tout, quand ils voudront , fur ceux

de l'Imprimerie. Pour abrger , je cite

ces deux exemples comme les plus im-

portans : on ne dtruira jamais tous les

vices, parce qu'il faudroit dtruire les

hommes
j
mais on en afFoiblna le nom-

bre 3c la qualit ;
ils cefleront d'tre

publics de tolrs
;
on les obligera

fe cacher Se rougir, & la corruption,
n'exiftera plus.

Que les arts au refte parent notre

exiftence c nos befoins
; qu'ils nous

otent cette vieille duret de murs qui
a pu fe faire refpecter ,

mais qui fe fai-

foit har
j que le monde reoive d'eux

R vj
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des couleurs riantes & agrables , je ne
vois l que des fujets de reconnoiTn-

ce
j pour quelques qualits admirables

que nous aurons peut-tre perdues, nous

en gagnerons cent aimables
^ qu'impor-

te ? les hommes ont befoin de s'aimer

de non de s'admirer.

C'eft ainfi qu' mefure que les feien-

ces 3c les arts ont fait plus de progrs ,

l'autorit eft devenue plus puiffante
la fois 3c plus modre , & l'obiffance

plus ridelle : les fubordinations de toute

efpece ont t adoucies; l'humanit

n'a plus born fes devoirs dans le fein

d'une ville ou d'une nation 3 elle eft

devenue univerfelle
j
les miferes &c les

crimes de la guerre ont t infiniment

diminus
;

le droit des gens a tendu

fes limites Se affermi fes principes ; la

politique a t purge de crimes d'tat
li frquens autrefois , & que l'ignoran-
ce regardoit comme nceffaires ;

l'-

mulation enfin a tabli entre tous les

peuples un change 3c un commerce
nouveau de leurs talens 3c de leurs con-

noiffances.

Les vertus civiles n'ont pas fait moins

de progrs : elles ont acquis de l'lva-

tion 3c de la dlicatelfe y
une habitude
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de bienveillance gnrale a embelli tous

les devoirs & les a rendu faciles
;

la

bont a appris avoir des gards : la

piti s'eft offerte avec refpe&j la focit

civile s'eft tendue , elle eft devenue le

plus prcieux des biens , elle a multi-

pli les liens de l'honneur & du refpecl:

humain en multipliant les rapports
-

y

toutes les pafions ont t affoiblies
}
la

bienfance a eu des chanes, & la d-
cence des grces j

les vertus ont daign

plaire.
Tels font les biens que l'ignorance

n'a pas connus & dont nous jouifons ;

mais je dirai plus \ quand toutes les

hyperboles de nos adverfaires feroient

vraies ,
ds qu'une fois les feiences exis-

tent, des qu'il eft prouv, comme il

l'eft en effet , qu'elles ne peuvent pas
ne pas exifter , par le progrs nceflaire

des chofes politiques, par nos befoins

naturels , & par la nature mme de l'ef-

prit humain, nous devrions abjurer une

Satyre inutile, njurieufe a l'Auteur de

notre tre, uniquement propre nous

avilir, &: plus funefte mille fois aux

murs que les vices qu'on nous fup-

pofe , par le dcouragement o elle

jetteroit toutes les mes : il y auroit de
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la cruaut nous reprocher la grandeur
de nos maux , en traitant de fou qui-

conque entreprendroit de les gurir:
l'humanit doit indiquer les remdes
en mme temps que le mal.

J'ai fait voir combien ces remdes
roient pofibles & faciles. Encourager

les connoiifances utiles , veiller fur les

abus des autres , voil notre devoir :

la focit la plus parfaite fera celle o

les fciences c les arts feront le plus
cultivs fans nuire aux murs, l'o-

biffance , au courage , tout ce qui
fert la conftitution de la Patrie , &
fon bien-tre *.

* Ce Difconrs toit fini, lorfque la Prface

que M. RoufTeau a miie la tre de fa Com-
die intitule YAmant de lui-mme , ef tombe
entre mes mains : l'Auteur y relev trs-bien

quelques abus de la philofophie & des lettres ,

& je fuis le premier fou ferire, bien des gards,
fa cenfure 5 mais comme la plupart de ces abus

font trs-rares , que tous font exagrs, & qu'il

n'y en a aucuns qui foient univerfels ou ncef-

faires, il s'enfuit feulement que, pour tre Phi-

lofophe ou Savant t on n'eft pas par
- l mme

nceiiairement exempt de tout vice & de toute

paflon ; propoftion que perfonne n'a conteftee

& ne contefera jamais : toutes ces objections
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ont d'ailleurs t rfutes , & prvenues dans le

Difcours qu'on vient de lire.

Quelques endroits de cette Prface me pa-
roiflent cependant mriter des obfervations.

On nous dit, par exemple , que dans un tat

bien conflitu tous tes citoyens fontfi bien gaux ,

que nul ne peut tre prfr aux autres comme.

le plusfcuvant 3
ni mme comme le plus habile ,

mais tout au plus comme le meilleur ; encore

cette dernire difiinciion efi-elle fouvent dange~
reufe ; car elle fait des fourbes & des hypo~
crites .

Eh quoi ! pas la moindre diflintion entre

le Magiftrat & le (impie Citoyen ,
le Gnral Se

le Soldat, le Lgillateur & 'Artifan ! Quoi
toute vertu fera fufpele de fourberie ou d'hy-

pocrifie , Se doit par confquent refter fans pr-
frence ! Quoi ! tout ce qu'il y a d'eftimable au

inonde ef t pour jamais ananti d'un trait de plu-
me I Le genre humain n'eft plus qu'un vil trou-

peau fans diftinction d'efprit, de raifon 3 de ta-

lens & de vertus mme i A la bonne heure $

mais qu'il me foit permis du moins de deman-
der dans quels climats , dans quels fiecles exifta

jamais ecz Etat bien conlriru, & fur quels fon

demens on appuie fon exiftence, aprs qu'on eu

a dtruit tous les relions.

Le got des lettres 3 de la philofophie , & des

beaux arts anantit l'amour de nos premiers de-

voirs , & de la vritable gloire : quand une fois
les talens ont envahi les honneurs ds a la vertu ,

chacun veut tre agrable _,
& nul ne fe foucie

d'tre un homme de bien : de-la nat encore cette
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autre inconfquence ., qu'on ne rcompenfe dans
les hommes que les qualits qui ne dpendentpas
d'eux; car nos talens naiffent avec nous 5 nos

vertus feules nous appartiennent.
Voil un endroit qui fera parfait , quand on

aura prouv feulement trois chofes : i. Que
l'amour de nos premiers devoirs & celui de la

philofopiiie font en contradiction; 2 .
qu'il effc

impoflible d'tre agrable c d'tre homme de

bien > 3
. que partout o il y aura des rcom-

penfes pour les talens
, il ne peut plus y en avoir

pour les vertus.

On ajoute : le got des lettres
_,
de la philofo-

phie & des beaux arts amollit les corps & les

mes ; le travail du cabinet rend les hommes
dlicats , affoiblit leur temprament ; C/ l'ame

garde difficilement fa vigueur 3 quand le corps
a perdu la fienne.
On avoit toujours cru que l'extrme vigueur

du corps nuifoit celle de l'efprit; mais ap-

paremment on'fuppofe ici le travail de l'tude

pouff jufqu' la dfaillance. Aurefte, on ne

peut pas mieux s'y prendre pour prouver qu'il

n'y a point d'ames plus foibies que celles des

Philofophes : que pourroit-on oppofer cela ?

tout au plus l'exprience.
L'Etude ufe la machine

3 puife les efprits y

dtruit la force y nerve le courage , & cela fal
montre ajfe^ quelle nef pas faite pour nous ;

c'ej ainfi qu'on devient lche & p ufitlanime 3

incapable de rjtfter galement a la peine & aux

pajfions.

C'eft donc l'application l'tude qui nous
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rend incapables de vaincre les paflions ; c'eft la

force du corps qui nous met en tat de leur

rffrer : aiTiument ces Paradoxes ont au moins
le mrite de la nouveaut.
On n'ignore pas quelle eft la rputation des

gens de Lettres en fait de bravoure; or , rien

nejl plus juftcmtnt f.fpecT; que l'honneur d'un

Poltron.

Il eft vrai qu'on ne s'eft point encore avif

de choifir des Grenadiers parmi des Acadmi-
ciens j mais il eft remarquer qu'on en ufe

de mme l'gard des Magiftrats & des Mi-
niftres de la Religion : en conclura t-on que tous

ces gens-l font fans honneur ? N'y auroit-il

donc plus de vertu dans le fein paifible des

villes, de ne fe trouveroit-elle que dans les

camps, les armes la main 3 pour fe baigner
dans le fan g des hommes ?

Plus loin je trouve ces mots :
c'efl donc une

chofe bien merveilleufe que d'avoir mis les hom-
mes dans l'impojfibilit de vivre entr eux jans Je

prvenir , fe fapplanter 3 fe tromper 3 fe trahir ,

fe dtruire mutuellement J II faut dformais fe

garder de nous laijferjamais voir tels que nous

fommes ; car pour deux hommes dont les int-

rts s'accordent
3
cent mille peut-tre leur font

oppofs , c^ il n'y a d'autre moyen 3 pour rujjr 9

que de tromper ou perdre tous ces gens-la.
Voil encore une proportion forte, bien ca-

pable d'en impoferades lecteurs foibles Se inat-

tentifs! Il s'agit de la rendre vraie a & je dis :

pour deux hommes dont les intrts font op-

pofs ,
cent mille peut-tre font d'accord : eu

effet quelle multitude d'intrts communs n'a-
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' m ini

vons-nous pas, comme amis , comme parens ,

comme citoyens, comme hommes ? Sur la to-

talit du. genre humain, de ma nation t ou de

rnavill-j, combien rencontrerai -
je d'intrts

oppofs? J'en vois , il eft vrai, dans la concur-

rence de la mme profeiTion j qui eft la fource

Ja plus ordinaire des prtentions aux mmes
chofes 5 l, je conviens cju'on peut fe laiier

corrompre par la rivalit ; mais les trahi Ton s,

les violences , les noirceurs arrivent-elles touc

aufli-tt ? Les loix ,
le refpet humain, l'honneur,

la Religion ,
l'intrt perfonnel attach au foin

de la rputation , font-ce toujours des contre-

poids impuiflans contre les tentations de la cu-

pidit? Quand on veut apprcier ces hyperbo-
les normes

,
on eft tout tonn de voir quoi

elles fe rduifent.

U en eft de mme de celles-ci : /'/ eft impof-

ftble a celui qui ria rien d'acqurir quelque chofe ;

l'homme de bien n'a nul moyen de fortir de la

mifere j
les frippons font les plus honors , &

il faut ncessairement renoncer la vertu pour
devenir un honnte-homme.

Que fuppofe :-on ? que parmi nous il n'y a

absolument aucune voie honnte pour acqurir
des riche/Tes ou de la confidration; ce qui eft

fi manifeftement contraire l'vidence qu'il fe-

roit ridicule d'entreprendre feulement de le r-
futer.

Je n'aurois pas mme relev des propor-
tions fi infoutenables, fi l'amour de mon fie-

cle & de ma nation ne m'et fait un devoir de

repouler les calomnies dont on veut les fltrir
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aux yeux de la poftrit ou des autres Peuples,

prs de qui notre filence et pu parer pour un
aveu tacite des crimes qu'on nous impute, j

Le beau portrait du Sauvage que l'on trace

enfuite avec tant de complaisance , prouve trs-

bien qu'il n'a pas les vices de la Socit parce

qu'en effet il ne peuc pas les avoir
, puifqu'il n'y

vit pas ; mais par la mme confcquecce ,
il cil

vident auffi qu'il
n'en a ni les vertus ni le bon-

heur, l n'y a point de vertus qui , comme nous

l'avons dit, ne fuppofent ou ne produifent l'u-

nion des hommes : la vie fociale eft donc la

fource ou l'effet nceffaire de toute vertu : la

vie fauvage , qui fuppofe la hane
,

le mpris
ou la dfiance rciproque , eft un tat qui dans

un feul vice les comprend tous.

On dcide encoi\; que l'homme ej n pour

agir & penfer } <S' non pour rflchir y la rflexion
ne ferc qu'a le rendre malheureux , fans le rendre

me;IU ur , &c.

Rpond rai-je frieufement des concluions

qui marquent h* vifiblement l'extrmit o l'on

cft rduit ? Prtendre que l'homme doit penfer
& ne doit pas rflchir , c'eft dire -peu-prs en

termes quivalens qu'il doit penfer & ne point

penfer. D'ailleurs , qu'aurois-je rpondre ? On
ne croit pas pouvoir faire le procs aux feiences

fans pi\>fcrire en mme temps toute rflexion ,

c'efr-a-dire toute raifon & toute vertu , & fans

diruire l'elfence mme de l'ame; afturment,
c'eft m'accorder beaucoup plus que je n'aurois

oi fouhaiter.

Enfin on conclut qu'o/z doit laijfer fubfftsr 9
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& mme entretenir avec foin les Acadmies , les

Collges y les Univerfits , les Bibliothques 9 les

Spectacles , & tous les autres amufemens quipeu-
vent faire diverjlon a la mchancet des hom-
mes 3 & les empcher d'occuper leur oifivet a

des chofes plus dangereufcs ^ Sec.

On fent allez les avantages que je pourrois
tirer de cette confquence o on eft forc, ainii

que des motifs qui y ont dtermine ;
mais ce

Difcours n'eft dj que trop long. Enfin nous

fommes d'accord : il faut conferver & cultiver

Jes Lettres., c'eft ce que j'avois dit, c'eft ce

qu'on eft contraint d'avouer : quelques traits de

Satyre dplus ou de moins font dsormais toute

In diffrence de nos fentimens l'gard des

feiences : ce n'eft pas la peine d'en parler
da-

vantage.
Au reftej ce n'eft qu' regret que je fuis en-

tr dans ces dtails , que j'aurois fans doute

omis , /i je n'avois craint de trahir la juftice
de

Ja caufe que je dfends : je prie mon adverfaire

de fe fouvenir que lui-mme m'en a donne

l'exemple le premier : la force & Ja vivacit

de fes Epigrammes, fon loquence nergique

qui fait rpandre le ton de ia perfuafion
fur

tout ce qu'il traite, ne m'ont permis de ngli-

ger aucuns des moyens que j'avois de me d-
fendre, & de prvenir les lecteurs contre ks

traits chargs d'une Satyre ingnieufe, utile n

l'on fcait la renfermer dans de juftes bornes,

mais dangereufe pour qui voudroit en adopter

cous Jes excs.
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* ETIRE
D E

JEAN-JACQUES ROUSSEAU,

DE GENVE,
Sur la nouvelle Rfutation de/on Difcours^

par un Acadmicien de Dijon *.

JE viens, Moniteur , de voir une bro-

chure intitule : Difcours qui a rem-

port le prix VAcadmie de Dijon en

j 7 c o y &c. accompagn de la rfutation de

*
L'ouvrage auquel rpond M. jRoufTeau , eft

une brochure //z-8. en deux colonnes, impri-
me en 17 51 _,

& contenant i?z pages. Dans

l'une de ces colonnes eft le Difcours de M.
RoufTeau , qui a emport le Prix de l'Acad-

mie de Dijon. Dans l'autre eft une rfutation

de ce Difcours. On y a joint des apoftilles cri-

tiques ,
& une rplique la rponfe faite par

M. Rou/Feau M. Gautier. Cette Rplique ,

ainfi que la nouvelle Rfutation , ne nous onc

pas paru dignes d'tre infres dans le Recueil

des uvres de M. Roufeau.
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ce JDfcours ., par un Acadmicien de Di-

jon , qui lui a refuf fon fuffrage ; c
j
e

penfois , en parcourant cet crit , qu'au
lieu de s'abbaifTer jufqu' tre l'diteur

de mon Difcours , l'Acadmicien qui
lui refufa fon

fuffrage, auroit bien d

publier l'ouvrage auquel il i'avoit ac-

cord : c'eut t une trs-bonne ma-
nire de rfuter le mien.

Voil donc un de mes Juges qui ne

ddaigne pas de devenir un de mes ad-

verfaires , & qui trouve trs-mauvais

que fes collgues m'aient honor du
Prix : j'avoue que j'en ai t fort ton-

n moi-mme; j'avois tch de le m-
riter , mais je n'avois rien fait pour
l'obtenir. D'ailleurs , quoique je fuffe

que les Acadmies n'adoptent point les

fentimens des Auteurs qu'elles couron-

nent , Se que le Prix s'accorde , non

celui qu'on croit avoir foutenu la meil-

leure caufe , mais celui qui a le mieux

parl; mme en me fuppofant dans ce

cas, j'tois bien loign d'attendre d'une

Acadmie cette impartialit, dont les

Savans ne fe piquent nullement toutes

les fois qu'il s'agit de leurs intrts.

Mais fi
j'ai

t furpris de l'quit de

nies Juges , j'avoue que je ne le fuis pas
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moins de l'indifcrtion de mes adver-

faires : comment ofenr-ils tmoigner ii

publiquement leur mauvaife humeur fur

l'honneur que j'ai
reu? comment n'ap-

peroivent-iis point le tort irrparable

qu'ils font en cela leur propre caufe ?

Qu'ils ne fe flattent pas que perfonne

prenne le change fur le fujet de leur cha-

grin : ce n'eft pas parce que mon Difcours

eft mal fait , qu'ils font fchs de le voir

couronn; on en couronne tous les jours
d'aufl mauvais, &c ils ne difent mot

;
c'en:

par une aucre raifon qui touche de plus

prs leur mtier, Se qui n'eft pas diffici-

le voir. Je favois bien que les feiences

corrompoient les murs, rendoient les

hommes injuftes &: jaloux , Se leur fai-

foient tout facrifier leur intrt &
leur vaine gloire ;

mais j'avois cru m'ap-

percevoir que cela fe faifoit avec un

peu plus de dcence & d'adrefle : je

voyois que les gens de Lettres parloient
fans cefle d'quit , de modration

, de

vertu , & que c'toit fous la fauve-garde
facre de ces beaux mots qu'ils fe li-

vroient impunment leurs pallions Se

leurs vices; mais je n'aurois jamais
cru qu^ils

euflent le front de blmer

publiquement l'impartialit de leurs
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confrres. Par - tour ailleurs , c'en: la

gloire des Juges de prononcer flon

l'quit contre leur propre intrt
\

il

n'appartient qu'aux fciences de faire

ceux qui les cultivent , un crime de leur

intgrit : voil vraiment un beau pri-

vilge qu'elles ont l !

J'ofe le dire , l'Acadmie de Dijon,
en faifant beaucoup pour ma gloire , a

beaucoup fait pour la tienne : un jour
venir les adverfaires de ma caufe tire-

ront avantage de ce Jugement , pour

prouver que la culture des Lettres peut
s'afocier avec l'quit Se le defintref-

fementw Alors les Partifans de la vrit

leur rpondront : voil un exemple par-
ticulier qui femble faire contre nous;
mais fouvenez-vous du fcandale que ce

Jugement caufa dans le temps parmi la

foule des gens de Lettres , 6c de la

manire dont ils s'en plaignirent , & ti-

rez de - l une jufte confquence fur

leurs maximes.

Ce n'eft pas , mon avis, une moin-

dre imprudence de fe plaindre que l'A-

cadmie ait propof fon fujet en pro-
blme : je laife part le peu de vrai-

femblance qu'il y avoir, que, dans l'en-

tliouiiafme univerfel qui rgne aujour-

d'hui
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cThui, quelqu'un et le courage de re-

noncer volontairement au Prix , en fe

dclarant pour la ngative ; mais je ne

fais comment des Philofophes ofent

trouver mauvais qu'on leur offre des

voies de difcuftion
;.

bel amour de la

vrit , qui tremble qu'on n'examine le

pour Se le contre ! Dans les recherches

de Philofophie, le meilleur moyen de

rendre un fentiment fufpect , c'eft de

donner 'exelufion au fentiment con-

traire : quiconque s'y prend ainfi , a

bien l'air d'un homme damauvaife foi,

qui fe dfie de la bont de fa caufe.

Toute la France eft dans l'attente de

la Pice qui remportera cette anne le

Prix Acadmie Franoife; non-feu-

lement elle effacera trs-certainement

mon Difcours , ce qui ne fera gures
difficile : mais on ne feauroit mme '

douter qu'elle ne foit un chef-d'uvre.

Cependant, que fera cela la fo'ution

de la queftion ? Rien du tout
j
car cha-

cun dira , aprs l'avoir lue : Ce Difcours

efi fort beau ; mais j FMuteuY avoit eu la

libert de prendre te fentiment contraire j

il en eut peut-tre fait un plus heau encore

J'ai parcouru la nouvelle Rfutarion \

car cen eft encore une*, &: je ne iais

par quelle fatalit les crits d mes ad-

Tome L S
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verfaires , qui portent ce titre Ci dciflf ,

x

(bnt toujours ceux o je fuis le plus mai
rfut. Je l'ai donc parcourue cette R-
futation , fans avoir le moindre regret

la rfolution que j'ai prife de ne plus

rpondre perfonne j je me contenterai

de citer un feul pafage , fur lequel le

lecteur pourra juger &
j'ai

tort ou- rai-

fon : le voici.

Je conviendrai qu'on peut tre honnte-

homme fans talens
'

y mais nejl-on engag
dans la focit qu', tre honnte-homme ?

Et quefl-ce qu'un honnte-homme igno-
rant & fans talens ? Un fardeau inutile _,

charge mme la terre
_,
&c. Je ne r-

pondrai pas , fins doute ,
un Auteur

capable d'crire de cette manire
\
mais

je crois qu'il peut m'en remercier.

Il n'y auroit gures moyen , non plus,
a moins que de vouloir tre aufll diffus

que l'Auteur , de rpondre la nom-
breufe collection des paffages Latins ,

des vers de la Fontaine, de Boileau , de

^Molire , de Voiture , de Regnard , de

M. GrefTet , ni l'hiftoire de Nemrod ,

ni celle des Payfans Picards
,
car que

peut-on dire a un Pliiofophe qui nous

aflure qu'il veut du mal aux ignorans >

parce que fon Fermier de Picardie , qui

neftjpas un Docteur 3 le paye exacte*
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ment la vent ,

mais ne lui donne

pas allez d'argent de fa terre ? L'Auteur

eft ri occup de fes terres , qu'il me
parle mme de la mienne. Une terre

moi ! la terre de Jean-Jacques Rouf-

feau ! en vrit je lui confeille de me
calomnier *

plus adroitement*

Si j'avois rpondre quelque partie
de la Rfutation , ce feroit aux perfon-
naiits dont cette critique eft remplie ;

niais comme elles ne font rien la

queftion } je ne m'carterai point de

la confiante maxime que j'ai toujours
fuivie , de me renfermer dans le fujer

que je traite, fans y mler rien de pei-
fonnel : le vritable refpecl: qu'on doit

au Public , eft de lui pargner , non
de triftes vrits qui peuvent lui tre

utiles , mais bien toutes les petites

hargneries
"

d'Auteurs * *
, dont on

1

.
1 11 11 1 1

* Si l'Auteur me fait l'honneur de rfutet
cette Lettre , il ne faut pas clouter qu'il ne me
prouve dans une belle & dodtc dmonftracion
foiuenue de trs-graves autorits , que ce r/elt

point un crime d'avoir une terre : en effet
, ii

fe peut que ce n'en foit pas un pour d'autres j

mais c'en feroit un pour moi.
** On peut voir dans le Difcours de Lyon

un trs-beau modle de la manire dont il con-
vient aux Philoiophes d'attaquer & de combat-

S
ij
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remplit les crits polmiques > 8c qui
ne font bonnes qu' fatisfaire une hon-

teufe animofit. On veut que j'aye pris
clans Clnard * un mot de Ciceron j

tre fans perfonnalks & fans invectives. Je me
flatte qu'on trouvera aufi dans ma rponfe, qui
eft fous prc-fle ,

un exemple de ]a manire dont

on peur dfendre ce qu'on croit vrai , avec la

force dont on eft capable, fans aigreur contre

ceux qui l'attaquent.
* Si jedifoisqu'unefi bifarre citation vient

coup fur de quelqu'un qui la mthode Grecque
dc.Cl iard eft plus familire que les Offices de

Ciceron , & qui par consquent femble fe porter
aTez gratuitement pour dfcnfeur des bonnes

Lettres 5 fi j'ajotois qu'il y a des profeflons >

comme , par exemple, la Chirurgie , o l'on

emploie tant de termes drivs du Grec , que
cela met ceux qui les exercent

,
dans la ncerlit

d'avoir quelques notions lmentaires de cette

Langue , ce (croit prendre le ton du nouvel ad-

versaire, & rpondre comme il auroit pu faire

ma place. Je puis rpondre, moi, que, quand
j'ai

hafard le mot Invejligation , j'ai voulu ren-

dre un fervice la Langue ,
en eiayant d'y in-

troduire un terme doux , harmonieux
, dont le

fens eft dj connu , & qui n'a point de fyno-

nyme en Franois. C'eft , je crois , toutes les

conditions qu'on exige pour autorifer cette li-

bert falutaire :

Ego cur 3 aequirere pauca
Si pOjfum , invitor ; cum lingua Catons & Enni

Sermonem Patrium dtaver'u ?

J'ai fur-tout voulu rendre exactement mon



Diverses. 413
foit : que j'aye fait des folcifmes^ ia

bonne heure : que je cultive les Belles-

Lettres c la Mufque , malgr le mal

que j'en penfe j j'en conviendrai fi l'on

veut
} je dois porter dans un ge plus

raiiorinable la peine des amufemens de
ma jeunefle : mais enfin , qu'importe
tout cela , c au Public c la caufe des

Sciences ? RoiuTeau peut mal parler
Franois , c que la Grammaire tien (oit

pas plus utile la vertu. Jean-Jacques

peut avoir une mauvaife conduite % c

que celle des Savans n'en foit pas meil-

leure : voil toute la rponfe que je fe-

rai , c , je crois, toute celle que je dois

faire la nouvelle Rfutation.

Je finirai cette Lettre , c ce que j'ai

dire fur un fujet fi long-temps dbat-

ide ; je fais, il eft vrai
, que la premire r-

gle de tous nos crivains , eft d'crire correde-

mentj &L y comme ils difent , de parler Fran-

ois ; c'eft qu'ils ont des prtentions j &:
qu'ils,

veulent paier pour avoir de la correction & de

l'lgance. Ma premire rgle , moi qui ne me
foucie nullement de ce qu'on penfera de mon

ftyle , eft de me faire entendre : toutes les fois

qu' l'aide de dix folcifmes , je pourrai rn'ex-

primer plus fortement ou plus clairement, je ne

balancerai jamais. Pourvu que je fois bien com-

pris des Philofopaes , je iaiffe volontiers les pu-
iftes courir aprs les mots.

S
ij
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tu , par un confeil mes advetfaires 9

qu'ils mpriferont coup fur , <Sc qui

pourtant feroit plus avantageux qu'ils
ne penfent au parti qu'ils veulent d-
fendre

j
c

J

eft de ne pas tellement cou-

ter leur zle, qu'ils np-iaent de con-

lutter leurs forces , Se quiet valeant hu-

meri. Ils me diront fans doute que j'au-
rois d prendre cqz avis pour moi-
mme , & cela peut tre vrai

j
mais il

y a au moins cette diffrence que j'-
rois feul de mon parti, au lieu que, le

leur tant celui de la foule, les derniers

venus fembloient difpenfs de fe met-
tre fur les rangs , ou obligs de faire

mieux que les autres.

De peur que cet avis ne paroilfe t-
mraire ou prfomptueux , je joins ici

un chantillon des raifonnemensde mes
adverfaires , par lequel on pourra juger
de la jufteffe c de la force de leurs cri-

tiques : Les Peuples de l'Europe j ai-je
dit , vivoient ily a quelques Jecles dans

un tat pire que l'ignorance ; je ne fiais

quel jargon ficientijique _, encore plus m-
prifable quelle j avoit ufurp le nom du

fiavoir x & oppofoit fion retour un ohfia-

de prefque invincible : il falloit une rvo-
lution pour ramener les hommes au fiens

iommurin Les Peuples ayoient perdu le
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fens commun , non parce qu'ils roienc

ignorans , mais parce qu'ils avoienr la

btife de croire favoir quelque chofe ,

avec les grands mors d'Ariftote &: l'im-

pertinente doctrine de Raymond Lulle ;

il falloit une rvolution pour leur ap-

prendre qu'ils ne favoient rien
, Bt

nous en aurions prand brfoin d'une

autre , pour nous apprendre la mme
vrit. Voici l-dedus l'argument de
mes adverfaires : Cette rvolution eji

due aux Lettres ; elles ont ramen le

fens commun j de l'aveu de l'Auteur ;

mais aujji _, flon lui
_,

elles ont corrompu
les murs : il faut donc qu'un peuple re-

nonce au fens commun pour avoir de bon-

nes murs. Trois Ecrivains de fuite ont

rpt ce beau raifonnement : je leur de-

mande maintenant lequel ils aiment
mieux que j'accufe , ou leur efprit , de

n'avoir pu pntrer le f^ns trs-clair de

ce paffage , ou leur mauvaife foi , d'a-

voir feint de ne pas l'entendre ? Ils

font gens de Lettres
;

aiiifi leur choix

ne fera pas douteux. Mais que dirons-

nous des paifantes interprtations qu'il

plat a ce dernier adverfaire de prter a

la figure de mon Frontifpice ? J'aurois

cru faire injure aux Iccleurs , &c les

traiter comme 6qs enfans, de leur ift-
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terprter une allgorie i claire
}
de leur

dire que le flambeau de Promthe eft

celui des Sciences fait pour animer les

grands gnies ; que le Satyre , qui voyant
le feu pour la premire fois , court

lui, & veut l'embrafiTer, reprfente les

hommes vulgaires , qui , fduits par
1 e-

clat des Lettres , fe livrent indifcrette-

ment l'tude
j que le Promthe qui

crie 8c les avertit du danger, eft le ci-

toyen de Genve. Cette allgorie eft

j
nfte , belle , j'ofe la croire fublime.

Que doit-on penfer d'un crivain qui l'a

mdite , & qui n'a pu parvenir l'en-

tendre ? On peut croire que cet hom-
me-l n'et pas t un grand Docteur

parmi les gyptiens fes amis.

Je prends donc la libert de propofer
mes adverfaires , & fur-tout au der-

nier, cette fage leon d'un Philofophe
fur un autre fujet : fachez qu'il n'y a

point d'obj estions qui puiflfent faire au-

tant de tort votre parti , que les mau-

vaifes rponfes j
fachez que, fi vous

n'avez rien dit qui vaille , on avilira

votre caufe , en vous faifant l'honneur

de croire qu'il n'y avoit rien de mieux
dire.

Je fuis , 6cc.
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DSAVEU
De VAcadmie de Dijon _, au fujet de la

Rfutation attribue fauffement l'un

de fis, Membres ; tire du Mercure de

France ^ Aot 17 52.

JL/Acadmie de Dijon a vu avec fur-

pnfe dans une Lettre imprime de
M. Rouifeau, qu'il paroifoit une bro-
chure iiititult'e : Difcours qui a remport
le Prix de UAcadme de Dijon en 1750^
accompagn d'une Rfutation de ce Dif-
cours

_, par un Acadmicien de Dijon qui
lui a refuf fin fiffrage.

L'Acadmie fait parfaitement que
fes dciiions , ainii que celles des autres

Acadmies du Royaume , reffortiffent

au Tribunal du Public. Elle n'auroit pas
relev la Rfutation qu'elle dfavoue ,

fi fon Auteur, plus occup du plaifir de

critiquer , que du foin de fiire une bon-
ne critique , n'avoir cru, en fe dguifant
fous une dnomination qui ne lui efi: pas
due , intrefler le Public dans une que-
relle qui n'a que trop dur , ou tout au

moins lui lailr entrevoir quelque fe-

mene de divifion dans cette focit,
tandis que ceux qui la compofent , uni-

s
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quement occupera la recherche du vrai*

le difcutent fans aigreur, & fans fe livrer

ces haines de partis, qui font ordinaire-

ment le rfultat des diputes Littraires.

Ils favent tout le refpeci qui eft d

aux chofes juges ;
la force qu'elles doi-

vent avoir parmi eux , Se combien il fe-

roit indcent que ,
dans une aflemble

de gens de Lettres ,
un particulier s'avi-

st de rfuter par crit une dcifion qui
auroit pafle contre {on avis. Il parok

par la Lettre de M. Rouffeau , que ce

prtendu Acadmicien de Dijon n'a pas
les premires notions du local d'une

Acadmie o il prtend qu'il occupe une

place , lorfqu'il parle de fa Terre Se de

fes Fermiers de Picardie , puifque , dans

le fait, il eft faux qu'aucun Acadmicien
de Dijon pofede un pouce de terre dans

cette Province. L'Acadmie dfavoue
donc formellement l'Auteur Pfeudony-
me ,

Se fa Rfutation attribue l'un de

{es Membres par une faulTetc indigne
d'un homme qui fait profefon des Let-

tres, Se que rien n'obligeoit fe mafquer.
Mais de quelque plume que parte cet

euvrage , 6c quel qu'ait pu tre le de{*

iein de celui qui l'a compof, il fera tou-

jours honneur au Difcours de M. Rouf-

feau , qui , ufant de la libert des pro-
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blmes

,
la feule voie pronre claircir

la vrit
, a eu afTez de courage pour en

fout enirle parti \
& l'Acadmie, qui a

eu afFez de bonne foi pour le couronner.

Petit , Secrtaire de l'Acadmie
des Sciences de Dijon.

A Dijon j le 2.1 Juin 1752.

Fin du premier Tome.

jpL.
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DES ARTICLES
Contenus dans ce premier Tome.

^hL^ERTISSEMENT fur cette nou-

velle dition > Page iij

Difcours qui a remport le Prix

l'Acadmie de Dijon y fur cette

quejlion ; fi le rtabliifement des

Sciences 8c des Arts a contribu

purer les murs ? 1

Rponfe au Difcours prcdent j par
IcR.D.P. |8

Obfervations de Jean-Jacques Rouf
feau de Genve ^ fur la Rponfe
qui a t faite a fort Difcours par
le 2L D. P. ai



4io T A B L
Autre Rfutation du Difcours de

M. Roujfeau j par M. Gauthier j

de VAcadmie de Nancy. Page 1 29

Lettre de J. J. Roujfeau de Genve y

au fujet de la Rfutation de M.
Gauthier. 1 6$

Difcoursfur les Avantages des Scien-

ces & des Arts ^ o l'on rfute ce-

lui de M. Roufeau , par M. Bor-

des j de FAcadmie de Lyon. 189

tRponfe de M. Roujfeau au Difcours

prcdent. 233

Rplique de M. Bordes la Rponfe
de M. Roufeau > ou fcond Dif-
cours fur les Avantages des Scien-

ces & des Arts. 289

Lettre de Jean-Jacques Roujfeau de

Genve
_, fur la nouvelle Rfuta-

tion de fon Difcours par un Aca-
dmicien de Dijon. 40/

Dfaveu de FAcadmie de Dijon >

au fujet de la Rfutation attri-

bue faufement Fun defes Mem-
bres. 417

Fin de la Table. .
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